
L'Allemagne et son réarmement
Le problème du réarmement alle-

mand vient d'être posé sous un jour
nouveau par l'intervention du chan-
celier Adenauer qui , s'adressant à
un correspondant de presse améri-
cain, a réclamé pour la Républi que
fédérale des contingents militaires
« défensifs » pour le moins égaux
aux fameuses forces de police « po-
pulaires » qu 'entretient le pseudo-
Etat .d'Allemagne orientale. C'est la
première fois, à notre connaissance,
que le chef du gouvernement de
Bonn s'exprime ouvertement sur la
question du réarmement de son pays.
Et il le fait , dans un sens modéré ,
justifiant sa revendication par l'état
de choses international.

M. Adenauer s'aperçoit , en effet , de
l'analogie de situation existant entre
l'Allemagne et la Corée. Les deux
nations ont été coupées par une ligne
de démarcation arbitraire , en vertu
d'une convention d'armistice ou , plus
exactement , de capitulation. Dans
chacun des deux secteurs, les vain-
queurs se sont efforcés de forger un
régime répondant à leurs vœux. Mais
les Russes ont pris de l'avance.
L'exemple de la Corée du nord preu-
ve qu 'en fait de militarisation ils ont
dépassé les Occidentaux dans de sin-
gulières proportions. On a toutes les
raisons de croire qu 'il en est de même
en Allemagne orientale.

Dans ces conditions , si les forces
populaires de l'est, soigneusement
encadrées et équipées par l'armée
soviétique et dotées d'un matériel
ultra-moderne , décidaient de procé-
der par la force au rétablissement
de l'unité du Reich — but que ne ces-
sent de proclamer les leaders com-
munistes allemands — la république
fédérale ne pèserait pas plus lourd
dans la balance des armes que la
Corée du sud. On veut supposer que
l'analogie s'arrête là, que les Alle-
mands de l'ouest ne se montreront
pas aussi perméables que les Sud-
Coréens à l'idéologie communiste ,
que les premiers sont conscients de
la valeur des principes occidentaux
qu 'il s'agit de défendre, alors
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entendu le sort de notre civilisation.
Encore faut-il se demander si nom-

bre d'Allemands de l'ouest ne seront
pas sensibles, en cas d'une telle in-
tervention , à l'idée d'unité germani-
que , surtout si celle-ci est présentée
par leurs « frères » de l'est. Car les
Russes auront l'habileté, bien en-
tendu , de se camoufler derrière les
chefs communistes nationaux. Après
tout , l'Allemagne a déjà connu un
régime totalitaire. Elle ne s'est guère
montrée récalcitrante devant le na-
tional-socialisme. Et les communis-
tes pourront reprendre la grande
tradition prussienne aussi bien que
les nazis l'ont fait. Entre Frédéric II,
Bismarck , Guillaume II, Hitler et
Walter Ulbricht , il existe moins de
différences qu 'on ne suppose.

M. Adenauer voit donc clairement
le danger qui menace la république
aux destinées de laquelle il préside.
A vrai dire , en formulant sa propo-
sition , il n 'est pas poussé, ni même
soutenu par un élan irrésistible du
peuple allemand. Celui-ci , contraire-
ment à ce qui s'est produit tant de
fois dans son histoire, ne souhaite
que modérément procéder à un réar-
mement aujourd'hui. -C'est que les
conditions sont pour lui toutes diffé-
rentes de ce qu'elles étaient naguère.

Jadis , l'armée qu'il forgeait était
sa chose, l'instrument de sa puis-
sance et de ses desseins impérialis-
tes. Actuellement , il éprouve le senti-
ment qu 'elle ne serait qu'un corps
de mercenaires au service des na-
tions alliées (qui restent des nations
occupantes) et qui serait dirigé con-
tre une idéolog ie certainement dange-
reuse, mais aussi , le cas échéant ,
contre des « frères de race ». D'où
l'accueil mitigé que rencontre la pro-
position de M. Adenauer , comme aussi
celle de M. Churchill visant à la
création d'une armée européenne , de
la part des populations germaniques
de l'ouest. Celles-ci , au surplus , vivent
trop encore parmi les ruines d'une
guerre qui fut désastreuse pour
souhaiter de nouvelles aventures.
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lorsque la princesse Yolande de Li-
gne , sœur du prince Antoine , fut
unie à l'archiduc Charles de Habs-
bourg. Les jeunes gens se rencontrè-
rent après la cérémonie et , aux dires
de leurs intimes, ce fut  le coup de
foudre . Leurs fiançailles étaient an-
noncées quelques semaines plus
tard.

Un nouveau verbe :
« maliker »

Le « Baltimore Sun » a ajouté un
nouveau verbe au dictionnaire: « mali-
ker : mentir avec persistance et vio-lemment ».

L'auteur de l'article explique qu 'il
s'agit d'un terme aimable, riche en
nuances et en allusions, du genre d'au-
tres termes tels que boycott , lynch ,
quisling, etc., qui ont tous leur origine
dans le nom propre de certains indi-
vidus qui se sont distingués de diverses
manières.

Le cinquantenaire
du funiculaire de Montmartre

Il y a cinquante ans cette année ,qu'à l'occasion de l'Exposition univer-
selle, fut décidée la construction du
funiculaire de Montmartre.

Le vieux funiculaire continue, avec,
à plusieurs époques , quelques rajeunis-
sements , à escalader allègrement la
Butte célèbre, pour le plus grand plai-
sir des touristes étrangers et des visi-
teurs provinciaux.

Mais , moins heureux que son frère
ju meau le métro , il ne connaîtra pas les
pompes de cet heureux anniversaire.

La fin tragique d'un parachutiste

Au cours d'un meeting au Liechtenstein, le parachutiste suisse Will y Eicher,de Saint-Gall , qui effectuait un vol de propagand e pour le cirque Knie,B'est écrasé contre un mât avec son avion . Le malheureux pilote a péricarbonisé sous les yeux de la foule horrifiée.

La bataille pour Taegu
fait rage depuis huit jours

COMBATS ACHARNÉS SUR LE FRO NT CORÉEN

La France enverra un bataillon combattre aux côtés des troupes des Nations Unies
AVEC LES TROUPES AMÉRICAINES

DEVANT TAEGU, 22 (Reuter) . — Mar-
di , huitième jour de la bataille pour
Taegu, les unités nord-coréennes , ap-
puyées par des tanks, ont attaqué les
positions du 27me régiment américain
à 20 km. au nord de Taegu. L'artillerie
a détruit six tanks. Les « super-bazoo-
kas » ont été utilisés avec succès dans
ces opérations. Les Nord-Coréens sont
parvenus derrière les flancs des posi-
tions du régiment et ont établi _ des
barrages devant les principales artères.
Us ont réussi ainsi à rétablir les com-
munications avec le 27me régiment.

Les troupes sud-coréennes ont com-
mencé leurs opérations en vue de sup-
primer une poche nord-coréenne sur
le flanc gauche du 27me régiment.

Encore un débarquement
sudiste sur les arrières

nord-coréens
TOKIO, 22 (A.F.P.). — On apprend

qu'un nouveau débarquement a été ef-

Pour éviter l'espionnage, des soldats américains bandent les yeux d'un
officier nord-coréen fait prisonnier .

fectué par les forces sud-coitennes loin
sur les arrières nord-coréens. Ce nou-
veau débarquement aurait eu lieu dans
l'île Ejak , au large d'Inchon , à l'ouest de
Séoul, sur la côte occidentale de la Co-
rée.

Les troupes nord-coréennes
ne semblent pas aff aiblies

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Malgré
leurs lourdes pertes, les Nord-Coréens
sont certes en mesure de lancer encore
de dangereuses attaques , selon le dé-
partement de la défense. Un porte-pa-
role de ce département , qui a fait mar-
di matin cette déclaration , a souligné
le fait que c'est dans le secteur sud du
front coréen , d'une part , et sur le front
central , d'autre part , qu 'on peut s'atten-
dre encore à de fortes actions offen-
sives de la part des N>;rd-Coréens.

L'ennemi a, en effet , reçu dernière-
ment de puissants renforts dans ces
secteurs, a ajouté le porte-parole.

Par ailleurs , il a relevé que , jusqu 'à
présent , les aviateurs américains , sur le
front de Corée, avaient fait plus de
treize mille sorties , la moitié d'entre
elles ayant été effectuées par les chas-
seurs-bombardiers à réaction F-80, dans
des opérations tactiques.

Le communiqué nord-coréen
LONDRES , 23 (Reuter). — Le com-

muniqué nord-coréen de mardi , diffusé
par Radio-Moscou , déclare :

Sur la côte sud de Corée, les forces
communistes ont enfoncé les lignes de
défense américaines à l'ouest de Masan.
Elles ont poursuivi leur offensive con-
tre des unités de la 25me division amé-
ricaine et de fusiliers-marins.

Sur tout le front , les troupes nord-
coréennes ont porté des coup 1; contre
les Américains et les Sud-Coréens qui
continuent à offrir une résistance achar-
née, avec l'appui de leurs aviateurs et
de leurs unités motorisées. Dans quel-
ques secteurs , l'ennemi a tenté de lancer
des contre-attaques que les Nord-Co-
réens ont repoussées en infligeant de
lourdes pertes aux Américains et aux
Sud-Coréens.

La D.C.A. nord-coréenne a abattu qua-
tre chasseurs américains.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Malik renouvelle
ses attaques virulentes
contre les Occidentaux

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

LAKE-SUCCESS, 22 (A.F.P.). — La
séance du Conseil de sécurité a été ou-
verte par son président , M. Jacob Malik ,
délégué de l'U.R.S.S., à 19 h. 15 (GMT).

Sur le bureau du Conseil , qui doit
poursuivre la discussion de la question
coréenne , est déposée une communica-
tion reçue lundi du ministre des affai-
res étrangères de la « République po-
pulaire chinoise » qui demande à être
entendu dans l'af fa i re  de Corée, accuse
les Etats-Unis d'agression en Corée et
dans les eaux chinoises et affirme qu'un
règlement du conflit ne peut être ob-
tenu que par la cessation des opérations
militaires et le retrait de toutes les
troupes étrangères de Corée.

M. Jacob Malik annonce qu'il va faire
une intervention en tant que repré-
sentant de l'U.R.S.S. Il affirme d'abord
que l'insistance mise par les représen-
tants du « bloc anglo-américain » pour
que «le  représentant de Syngman Rhee »
soit invité à prendre part aux débats
vise uniquement à entraver la discus-
sion de la proposition soviétique pour
un règlement pacifiqu e du conflit co-
réen. Il souligne que les représentants
des Etats-Uni s et de la Grande-Breta-
gne n'ont pas parlé une seconde de
règlement pacifique du problème.

M. Malik évoque le « principe de non-
intervention » reconnu par le droit in-
ternational et maint ient  que le conflit
coréen a le caractère d'une guerre ci-
vile « tan dis que l'intervention des
Etats-Uni s en Corée ne peut être, selonlç droit intern ational , qu'une agres-sion ».

Un « bluff colossal »
M. Malik condamne la « doctrine

Truman » qui «est vouée, dit-Il, à la
répression des mouvements de libéra-tion ». « Les Etats-Unis ont forcé, dit
M. Malik, deux tiers dos puissances
coloniales à envoyer des mercenaires
en Corée, sous le prétexte d'une croi-
sade contre la Corée du nord, alors
qu'il s'agit d'un bluff international
colossal, organisé par les cercles dlri-¦ roants américains. »

« II s'agit , en vérité, aff irme M. Ma-llk , d'une guerre coloniale contre lespeuples d'Asie, camouflée sous le ter-
me d'action de police. »

M. Malik déclare qu '« une seule puis-
sance coloniale , la Grande-Bretagne et
ses dominions , s'est on fait rangée auxcôtés des Etats-Unis dans cet épisodesanglant ». Les Etats-Unis font main-tenant , à leur tour, la « sale guerrecoloniale commencée en 1945 par lesHollandais en Indonésie et poursuiviepar les Français en Indochine et lesAnglais en Malaisie» , déclare le re-présentant de l'U.R .S.S.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

En Autriche. la foudre, prise
pour une bombe atomique,

déclenche une panique
VIENNE , 20. — Le parc d'attractionsde Klagen furt a été, vendredi soir , lethéâtr e de scènes de panique indescrip-tibles.
Alors qu 'une fête battait son plein ,une éclatante lueur emplit tout à coupla nuit .  Pendant quelques secondes cefut  la panique. Au milieu des cris d'ef-froi , des hurlemen ts de peur , ce fut une

ruée folle dans tous les sens aux crisde : « C'est une bombe atomique ».
Mais un formidable coup de tonnerre

se fit entendre et une pluie diluviennes'abattit fort à propos pour calmer les
esprits. Sous l'abri pacifique des para-
pluies , chacun se remit comme il put
de sa frayeur , estimant qu'après tout
mieux valait se tenir sous l'ombrelleque dans un abri de béton armé.

En dépit de la panique , on ne déplore
heureusement aucun blessé.

Ii@ gouvernement français
renonce à îhtBW

un minimum vital

Pour ne p as déclencher une hausse généralisée des salaires

En revanche, il prend la décision de garantir
un salaire-horaire

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Désireux de ne pas déclencher
une hausse généralisé e des salaires ,
le gouvernement , comme nous le
laissions entendre ' hier, a renoncé
à f i xer  un minimum vital mensuel ,
mais a déterminé un salaire-horaire
garanti.

Cela signif ie que les salaires infé-
rieurs à ce minimum devront , lors
de la conclusion des conventions
collectives , être portés au moins au
nouveau taux f i xé  aujourd'hui , taux
variable selon les zones géographi -
ques.

Cependant , le pourcenta ge de
hausse que cette décision autorise
pour les salaires les plus bas ne se
répercutera pas automati quement
tout au long de l'échelle des traite-
ments comme lorsque ceux-ci
n'étaient pas libres. L'éventail des
salaires an-dessus de ce plancher
sera donc plus ou moins ouvert
dans les d i f f é ren t s  secteurs indus-
triels , selon les accords réalisés en-
tre patron s et ouvriers . Au lieu
d' une hiérarchie nationale des traite-
ments , il y aura maintenant autan t
de hiérarchies que de conventions
collectives.

En d' autres termes , l'éventail en-
tre les petits salaires et les hauts
sera plus ou moins ouvert selon quedans un secteur industriel donné ,le patron at sera plu s disposé à ac-corder des augmentations et selon
que les organisations syndicales se- I

ront de leur côté plus ou moins ca-
pables d'imposer leurs revendica-
tions.

La décision prise hier par les mi-
nistres n'entraîne donc pas « ipso
facto  » une hausse immédiate des sa-
laires inférieurs au minimum ac-
cordé. Cette hausse ne pourra inter-
venir que dans le cadre de la dis-
cussion g énérale des conventions
collectives à conclure.

On peut dire que le conseil des
ministres d'hier a donné le signal
d' une véritable bataille des salai-
res. Celle-ci s'engagera au moment
où les syn dicats ouvriers demande-
ront dans chaque secteur industriel
la mise en p lace de la convention
collective.

En attendant , M. Vincent Auriol ,
qui a présidé cette réunion minis-
térielle au château de Rambouillet ,
va prendre , à son tour , quelques se-
maines de vacances, ll p artira vrai-
semblablem ent auiour/l'hni dans son
domaine fami lial d<> Muret ,  en Hante-
Garonne , près de Toulouse.

M.-G. G.

Les championnats du monde cyclistes

Comme on sait , ces championnats se sont disputés en Belgique Voici unephase de la course sur route des professionnels. Rappelons que Kublers'est classé troisième.

Dans le désert

Cinq morts, dis blessés
LE CAIRE , 22 (A.F.P.). — Un train

qui a déraillé lundi sur la ligne de
Marsn-Matrouh à Alexandrie a été dyna-
mité par les voyp seurs eux-mêmes.

L'enquête a révélé que , darts ce train ,
se trouvaient des Bédouins du désert
de Libye, qui emportaient  parmi leurs
bagages des sacs d'explosifs ramassés
sur le champ de bataille du désert ,
qu'ils se proposaient de vendre à
Alexandrie. A 10 km. de la ville , ils
jetèrent les sacs par les portières sur
le ballast , afin d'éviter le contrôle en
gare. Un des sacs roula sous les roues,
explosa et provoqua le déraillement.

Un des vagons a été déchiqueté et ses
voyageurs affreusement mutilés. On
compte cinq morts et dix blessés gra-
ves.

Les auteurs de l'accident ont disparu
dans la confusion des premiers mo-
ments.

On ïmm dynamité par
ses propres voyageurs

Grève générale
des cheminots canadiens

MONTRÉAL , 22 (A.F.P.). — La pre-
mière grève générale des chemins de
fer canadiens a débuté mardi matin ,
l'intervention du gouvernement cana-
dien en vue de régler à l'amiable le
différend qui oppose les compagnies fer-
roviaires aux syndicats d'employés
n'ayant pas été plus heureuse que les
négociations directes qui se poursui-
vaient depuis plus d'un an.

Cent trente mille employés ont cessé
le travail afin d'appuyer leurs reven-
dications , soit la semaine de 40 heures
avec le même salaire que pour celle de
48, ce qui représente une augmentation
horaire allant de 7 à 10 cents requise
pour compenser la hausse du coût de
la vie.

PARIS , 23 (A.F.P.). — On précise
officiellement que c'est le ler septem-
bre prochai n qu 'entrera en vigueur le
décret approuvé mardi après-midi en
conseil des ministres , et f ixant  le mi-
nimum de salaires garanti.

Le décret entre en vigueur
le 1er septembre prochain

La plupart des trois cent mille
habitants de la petite principaut é
n'ont guère dormi la nuit de mer-
credi à jeudi dernier , occupés à dé-
corer de fleurs et de lampions leurs
demeures et les rues , pour le maria-
ge de la princesse Alix , âgée de
21 ans.

Cette princesse, dernière des cinq
enfants de la grande-duchesse Char-
lotte, actuellement régnante, a épou-
sé en effet je udi le prince Antoine
de Ligne, 25 ans , fils de l'ambassa-
deur de Belgique à la Nouvelle-Delhi
et ancien pilote de la « Royal Air
Force ».

La cérémonie , dans la cathédrale
de Luxembourg fut présidée par le
cardinal Joseph van Roey, archevê-
que de Malines et prim at  de Belgi-
que et du Luxembourg. Six cents in-
vités, venus de toutes les parti es de
l'Europe, assistèrent au mariage.
Chaque ville , chaque village de la
principauté a organisé des réjouis-
sances populaires. On a dansé dans
les rues jusqu 'aux premières lueurs
de l'aube, vendredi.

La fiancée et sa mère roulèrent en
carrosse, pour se rendre à la céré-
monie, sur un épais tapi s rouge long
de 400 mètres , étendu du château
grand-ducal à la cathédrale .

La princesse Alix était une des in-
vitées d'honneur au château de Bel-
œil, résidence des princes de Ligne ,

Le mariage de la princesse
Alix de Luxembourg



Une famille
sous un parapluie
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Claire et Une Droze
.

Il y eut ainsi plusieurs incidents,
mais l'atmosphère détendue dans la-
quelle, maintenant , vivaient les Mo-
nestier arrangeait beaucoup les
choses !

Quant à Rosie, elle commençait à
trouver très agréable la nouvelle at-
titude d'Eric. Ses retours, le soir,
avaient de plus en plus d'attrait. Elle
savait qu'il serait là, « justement »,
derrière la porte du vestibule et la lui
ouvrirait avant même qu 'elle ne sor-
tît la clef de son sac... N'importe où
l'on arrive, c'est toujours un plaisir
de se sentir attendue... Oui, il était
là, en robe " de chambre, appuyé sur
une canne.

— Encore debout ! disait Rosie, en-
chantée mais grondeuse.

— Je peux bien servir à quelque
chose ici !

— Vous voulez rire.
— Fatiguée ?
Il enlevait son masque blasé pour

demander cela, et il prenait un air

apitoyé, gentil , très gentil , ma foi I
Rosîe se détendait. Elle s'étonnait

de ne plus dire , avec une certaine
confusion : « Il y a le pot-au-feu , ce
soir» , parce qu 'il répondait si natu-
rellement : « Mais j'adore ça, c'est
délicieux chez soi... un plat qui ne
vaut rien au restaurant. »

Le plus fort , c'est qu 'il ne mentait
pas : il s'habituait à cette cuisine qui
le surprenait un peu au début de son
séjour. Il ne s'était jamais trouvé en
face d'un plat de nouilles au gratin ,
d'un rôti de porc aux haricots blancs ,
ou d'un de ces potages que faisait
Colette et qui avaient un incontesta-
ble goût cle chez soi... Il y avait
aussi des crêpes, que la jeune fem-
me servait « pour compléter » quand
il ne lui restait ni beaucoup d'idées,
ni beaucoup d'argent.

Rosie savait aussi qu'en rentrant
de Paris, c'était par Eric qu'elle ap-
prendrait immédiatement « la der-
nière » de La Tempête, qui avait un
esprit du diable malgré ses yeux
d'ange, et plus d'un tour dans son
sac, et un vocabulaire étrange.

— Que faites-vous ? appelait Co-
lette du fond de l'appartement.

Rosie s'enfuyait en riant , et fermait
la porte du couloir au nez d'Eric.

Les repas aussi devenaient agréa-
bles. Le temps des bouchées remâ-
chées qui ne passent qu'avec un verre
d'eau , était passé. Eric Dalayrac et
les Monestier sympathisaient autour
de la table , parée des plus jolies nap-
pes du trousseau ; Raymond en ves-
ton sombre, les jeunes femmes bien

habillées, avaient la sensation de'
diner en ville à perpétuité... en face ,
d'un hôte en soyeuse robe de cham-
bre (comme Sherlock Holmes). On
se levait cle table , le dessert achevé,
et l'on passait au salon où Lydie,
venue faire la vaisselle, apportait
les citronnades chaudes.

Un jour , enfin , Colette , qui était
gelée , dîna en pantoufles , alors Ray-
mond mit son vieux veston d'inté-
rieur. Eric força Rosie à glisser un
châle sur ses genoux.

« Allons I Godin ne tirait pas, et
lui, Eric Dalayrac, leur imposait
bien sa présence en robe de cham-
bre ! »

L'habitude fut  prise et certains
costumes de singe (le premier choix)
firent leur apparition sur la scène ,
Eric ne parut pas s'apercevoir que
les coulisses des Monestier étaient
un vieux décrochez-moi ça !

Mlle Piton , tenue au courant par
ses amis, se réjouissait de cet état
de choses. Colette lui avait confié
ses espoirs au sujet de Rosie et la
vieille fille attendait , anxieusement ,
le dénouement de cette idylle. Elle
avait doté le prétendant d'un paquet
cle « Revue des Deux Mondes », en es-
pérant qu 'il les lirait. Elle venait le
voir à l'improviste, mais, par un cu-
rieux hasard , ses visites tombaient
toujours pendant les parties de da-
mes qu 'Eric faisait avec M. Lefaune...
cle sorte que l'employé à la percep-
tion la reconduisait chez elle , par les
archaïques petites rues glissantes de
verglas ou gluantes de boue...

O charme des hivers Saint-Germi-
nois ! Mme Patard , ravie , plantait
les plats sur la table avec un rire
fort, et puis s'en retournait à la cui-
sine patouiller clans son eau de vais-
selle. (Colette lui payait une heure
supplémentaire depuis qu'elle avait
reçu l'énorme commande périgour-
dine.)

Le soleil luisait et les Monestier, ne
pouvant se douter de ce qui allait
arriver, fermaient le parapluie , et
s'apprêtaient à ouvrir une ombrelle
à fleurs.

XIII

Un après-midi, Mlle Piton , qui pas-
sait rue au Pain , décida d' entrer chez
les Monestier. Elle avait entendu di-
re que l'un des trésors était souf-
frant. Elle tira la cloch e qui pendait
au bout d'une espèce cle cordon et
se trouva face à face avec Mme Pa-
tard , cela presque instantanément,
comme si la gardienne l'eût attendue
derrière la porte. C'était ainsi chaque
fois que l'on sonnait , chaque fois nue
l'on partait. Si l'on montait, Mme
Patard se trouvait « justement » en
haut, si l'on allait au jardin , elle y
surveillait « justement » aussi les
plantations d'Adrien, son « vieux ».
C'était une personne que l'on voyait
partout , alors que l'on ne rencon-
trait Adrien nulle part !

Bref , Lydie Patard se lamenta en
essuyant ses mains à son gros ta-
blier bleu.

— Mademoiselle Adèle 1 Par ce

temps !... et il n'y ta personne 1
— On m'avait dit que Câlin...
— C'était comme qui dirait les

dents , il est au lit. Il dort... Madame
est sortie avec son aîné , mais elle
ne va pas tarder, sûrement , pensez
donc , avec cette neige !

Elle insista pour faire entrer Mlle
Pilon. Elle avait les clefs.

— Dame, il faut bien aller voir
aux feux... que tout ça ne s'éteigne
pas I Ces Mirus, ça trompe son mon-
de ! Si mademoiselle Adèle veut en-
lever ses caoutchoucs...

Elle introduisit la visiteuse dans
le salon des Monestier. Eric n'y
était pas. Il faisait des sous-verre
dans la mansarde , contre le poêle à
pétrole. Il imitait Raymond et pre-
nait goût à ce nouveau genre de
sport . Prudent , très calme, quand il
n 'était pas sous l'influence de la
Tempête, et assis sur un tabouret ,
lui passait les papiers dorés.

— Oh ! s'écria la brave Lydie,
quand je disais que ces poêles à bois
c'est pas pratique ! Faut que je rallu-
me celui-là... Que mademoiselle Adè-
le s'installe dans la salle à man-
ger.

Elle s'assura du bon état cle Godin ,
et disparut dans la cage de l'esca-
lier car on l'appelait en bas.

Restée seule, Mlle Piton s'approch a
de la fenêtre , souleva un rideau de
voile...

La neige tombe, tombe , tombe. Le
jardin peu à peu se couvre, s'en-
veloppe d'un manteau de laine blan-

che, léger au début ; un vilain petil
manteau qui ne cache pas tout : voi-
ci du noir sur ce tronc , et du gris
sous le blanc , et du vert encore, beau-
coup de vert parmi les branches de
lierre.

Il fait sombre , et gris est le ciel.
Mais la neige blanche tombe, tom-
be, tombe et recouvre le noir du
tronc , et le gris sous le blanc, et
le lierre qui retient les flocons
dans ses feuilles et se confond avec
le vieux mur décrépi.

Tout se tait , il n'y a plus ni vent ,
ni chant d'oiseau , ni murmure. C'est
dn coton qui flotte , tourbillonne,
remonte et redescend , dans une
étrange danse molle.

Et la neige tombe, tombe, tombe,
silencieusement.

Que le jardin est triste !
Mais demain , les nuages lourd s

s'en iront plus loin avec leur char-
gement de silence et de duvet blanc.
Et le soleil viendra , et viendra le
ciel bleu, mais restera la neige qui se
mettra à scintiller et à jeter des pail-
lettes multicolores, souillées de-ci
de-là (déjà) par les grandes pattes du
merl e, ou les marques rondes des
chats-minets, ou bien encore par de
petits bouts de bois mort tombés des
arbres.

(A suivre)

VILLEJE Hi NEUCHATEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Collège de la Maladière

Reprise des cours
dès lundi 28 août, à 7 h. 05

y compris les cours du soir
et de perfectionnement

Le directeur: Louis BURA.

PENSION BEAULIEU
Maison de repos
BROT-DE5SOUS

reçoit à prix modérés DES VIEILLARDS,
DES PERSONNES AYANT BESOIN

DE REPOS j
' L'auto est en gare de Chambrellen, GRATUI-

TEMENT, chaque samedi, aux trains de 13 h. 30
et y ramène les visites pour 17 h. 40.

Tél. (038) 9 41 01 - Surveillance médicale

Famille habitant quartier tranquille sur le
parcours du trolleybus, offre à étudiante

ou demoiselle,

PENSION
avec belle chambre ensoleillée confortablement
meublée, chauffage central. Jardin , téléphone,
piano à disposition. Prix modéré. Ecrire sous
chiffres B. C. Î41 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel,
ou ' aux environs immédiats,

terrain ou maison
même sans confort. Affaire sérieuse.

Ecrire sous chiffres M. Z. 935
au bureau de la Feuille d'avis.

( ' ">
A vendre au Val - de - Ruz

Maison genre villa de trois logements
de trois chambres, bains. Véranda , bal-
con, garage. Grandes dépendances. Par-
fait état d'entretien . Un logement dis-

ponible . Prix : Fr. 42,000.—.
! Tél. (038) 714 17.

MAISON D'HABITATION
avec deux appartements, atelier, AU BORD
DU LAC, à Cudrefin , 5500 m2 de terrain , avec
jardin , verger et plage, A VENDRE. Adresser
affres écrites à V. O. 100 au bureau de la

Feuille d'avis.

î &f ĉ^ '̂ VIUù à « h- pour 3 soU's vm

I
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Vlaison d'horlogerie cherche, pour
travail en fabrique ou à domicile,

RÉGLEU SES
connaissant le point d'attache,
pour réglages plats. Travail soi-
gné exigé. — Adresser offres
écrites à S. A. 151 au bureau

de la Feuille d'avis. Siî
BOBB A V #Â _ W* Fabrique d'appareils
&¦¦ iWii ifl électriques S. A.
W J P^ Wm̂^^mt\ Neuchâtel

engage tout de suite quelques

OUVRIÈRE S
Adresser offres écrites ou se présenter

_J entre 16 h. et 17 h. 30

Manufacture de vêtements demande
pour Neuchâtel , jeune

COUPE UR
Neuchâtelois de préférence, expérimenté (civil
et uniformes) , pour gérance de petit atelier .
Situation d'avenir. — Offres sous chiffres

D. 11678 Y. à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de la place
cherche, pour le ler novembre,

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

sachant à fond la sténo-dactylographie
anglaise, allemande et française, habile
et consciencieuse, et ayant quelques
années de pratique. — Adresser offres ,
avec photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres S. Z. 139 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagerait

acheveur qualifié
avec mise en marche, pouvant aussi
s'occuper du visitage. — S'adresser :

Maison veuve H. DUVOISIN & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane .

URGENT

On demande, pour atelier en ville,

couturière ou couturier
connaissant à fond le îireuer. Auresser oitres '
écrites, avec références, à L. M. 138 au bureau

de la Feuille d'avis.

Lingères-couturières
sont demandées pour entrée Immédiate. Travailagréable et propre. Se présenter on téléphonant au-paravant ou faire offres à la fabrique de gaines,corsets <t VISO » à Salnt-Blalse Tél 7 52 83.A la même adresse on engagerait. «a™«-> •

~trirartc\i&e
débutante serait acceptée et mise au courant.

Villa familiale
On offre à vendre, à

Areuse, propriété de 1100
mètres carrés. Maison de
six à huit chambres, cen-
tral, bains, lessiverie
grandes caves, Jardin po-
tager et d'agrément. Ga-
rage avec atelier ou dé-
pôt. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Prix avantageux. Télé-
phoner au (03fl) 6 32 33.

A vendre k l'ouest de
la ville

MAISON
de deux logements de
dieux chambres. Nécessai-
re pour traiter 10,000 fr.,
alnàl que 2500 m- de ter-
rain k bâtir à l'est de la,
ville. Tél. 5 59 62.

A vendre à Colombier
bel immeuble

locatif de deux
appartements

toutes d é p e n d a n ce s .Grand, jardin potager et
verger en plein rapport .
Près de la station du
tram. Logement libre pour
époque à convenir. —
S'adresser à l'Agencé ro-
mande immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel , tél . 5 17 26.

A vendre

MAISON
de campagne, avec jar din,
dépendances et ateUer.
Située dans le Vully. —
Adresser offres éccrites à
Z. B. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
à PESEUX

ravissante
maison familiale

de cinq chambres, bains,
dépendances, tout con-
fort. Jardin . Vue impre-
nable, près de la gare
C.F.F. Libre tout de sui-
te. Pour traiter 30,000 fr.

A vendre
à la Béroche

très bel immeuble
locatif

de quatre appartements
de six, quatre et trois piè-
ces. Un appartement libre
tout de £iUlte. Jardin, vi-
gne et grève. Affaire inté-
ressante et de rapport.

A vendre
à PESEUX

bel immeuble
locatif

de deux appartements de
trols pièces et demie, bain ,
cuisine, dont un libre
pour l'acheteur. Jardin ,
Dépendances. Situation
tranquille.

. S'adresser k l'Agence ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel , tél. 5 17 26.

Enchères
publiques

L'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques le vendredi 25
aooût 1950, dés 15 heures,
au bas des Crêts, à Dom-
bresson , dans le deuxième
immeuble à droite en
montant après le café de
la Oroix fédérale, les biens
suivante :

Quatre lapidaires, un
tour à polir 0,9 C. V.
220-380, deux fauteuils
moquette, un divan mo-
quette, un lustre en bois,
dieux tableaux (pan-
neaux), une table à ral -
longes et quatre chaises,
une coiffeuse - commode,
un fauteuil en osier, une
armoire moderne, trois
portes. Vente au comp-
tant conformément à la
L. P.

Office des poursuites
du Val-de-Ruz.

A remettre tout de sui-
te

appartement
de trois pièces, salle de
bain et toutes dépendan-
ces, à trois minutes d'une
gare du Val-de-Ruz, De-
mandez l'adresse du No
1S4 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer

logement
de quatre pièces, tout
confort, 255 fr., pour
1© 24 décembre ou
pour date à convenir
Faire offres sous chif-
fres P. 4784 N., à Pu-
bllclms, Neuchâtel.

AUX M0SSES
à louer appartement meu -
blé (trois lits), libre Jus-
qu'à fin sèptemnibre. • 25; fr .
par semaine. Accès facile .
Se renseigner : tél. (038)
7 12 09.

Famille de médecin
dans le canton d'Appen-
zell recevrait

pensionnaires
850 m. Cuisine soignée.
Prix de pension 9 fr . Of-
fres sous chiffres D.-
C6017 G., à publicitas,
Saint-Gall.

nn
VACANCES

On cherche aux envi-
rons de Neuchâtel, pour
séjour tranquille de va-
cances, appartement pour
d'eux personnes, du 25
septembre au 11 octobre.
Adresser offres écrites à
P. C. 142 au bureau de.
la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-;
nés cherche k louer

petit logement
de deux ou trols cham-
bres et cuisine, avec ou
sans confort . Adresser of-
fres écrites à R. C. 137.
au bureau de la Feuille
d'avis .

Tailleur cherche à louer
k Neuchâtel, au centre;
pour tout de suite ou
pour date à convenir

DEUX
CHAMBRES

1er ou 2me étage, pour
ateUer et vente. Offres
sous chiffres A. 11677 Y.i
à Publicitas, Neuchâtel,

Jeune fille sérieuse est
demandée en qualité de I

j fau . femme, M
de chambre

à l'hôpital Pourtalès.

On cherche

sommelière
Entrée Immédiate. Tél.
7 94 12.

Nous cherchons
pour entrée Immédiate

monteur-
électricien
qualifié

ayant quelques années
de pratique
S'adresser :

PERROT & Cie
électricité

Salnt-Honoré 5,
Neuchâtel

On cherche

personne
pour nettoyages réguliers
de bureau de garage. —
S'adresser le soir, entre
18 et 19 heures, au gara-
ge du Prébarreau.

Epicerie de la ville cher-
che

jeun e fille
de toute confiance, pou-
vant coucher à la maison
(vendeuse débutante se-
rait mise au courant) . —
Ecrire souB chiffres avec
photographie à M. C. 153
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne sommelière
(35 a 30 ans)
bien au courant
du service, hon-
nête et de toute
confiance serait
engagée dans bon
petit café-brusse-
rie de la Chaux-
de-Fonds. — De-
mander l'adresse
du Xo 131 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
de 16 k 18 ans, en bonne
santé, pour travaux d'ate-
lier, nourri et logé, pale
selon entente. Tél. 5 41 40.

Bureau de la place
cherche une

caissière-
comptable

connaissant la comptabi.
lité « Ruf ». Eutrée à con-
venir. Adresser offres dé-
taillées par écrit soua
chiffres C .N. 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon peintre
. serait engagé tout de sui-

te par l'Entreprise Joseph
NObile, Saint-Aubin (NeU-châtpl), tél. 6 73 29.

¦̂̂ K-̂ a-n.., ^eannonces classées
en 3me page.
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A louer, au centre

appartement
modeste de deux cham-
bres ©t d'une cuisine, à
personne seule i ou veuve
de toute moralité. Adres-
ser offres écrites à T. B.
152 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer , dans maison
moderne, belle chambre
ensoleillée, avec salle de
bain et téléphone. De-
mander l'adresse du No
148 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre à louer ,
confort . Orangerie 2, 2me
étage, après 18 heures.

Au centre, chambre à
louer avec salle de bain.
Faubourg du Lac 3, 2me
étage à droite.

Chambre à louer , chez
M. Aimone, Pourtalès 2 .

Chambre à louer . —
Ecluse 33, 3me étage, à
droite.

On prend des

PENSIONNAIRE S
Oafé du Drapeau , Neuchâ-
tel.

Chambre indépendante
centre, à un ou deux lits,
avec ou sans pension. Prix
modéré. . — Demander
l'adresse du No 145 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans
désire être reçue en qua-
lité de

demi-
pensionnaire

.dans famille de langue
"fl'allVctl&G, oxi clic ptmrrait
suivre- des cours--Offres
sous chiffres s. 5352 Y., k
Publicita s , Berne.



SPOKNOL <0
/e nouueau revêtement pour f onds de magasins,

halls, cuisines, salles de bain, restaurants,
tea-rooms

4 COlOriS : vert, brun, gris et beige.

QlldlitéS ï souple, antidérapant , isolant, acous-
tique, résistant aux acides, graisses,
à l'usure.

NetlOVaSO : avec un chiffon humide, pas d'encaus-
* 9 tique.

PffX : le m* posé, Fr. ZI$i*S*

DEMANDEZ
CDIPUIPED 9. Pie spécialistes poseurs

une offre à drlUflïlUEn « U NEUCHATEL

 ̂ f

et autres raretés au marché de Neuchâtel,
jeudi le 24 août

E. Iwert, culture de cactus, Lucerne

PROFITEZ DE NOTRE i

I fente en plein air |
J| (Sous les arcades ) &

jj ACTUELLEMENT : J'Y
m Romans , livres pour la B
J| jeunesse, etc., dep. Fr. -.50 &
fl Papiers à lettres, blocs, W

j enveloppes , |L
fl très avantageux V
M '&%.
1 (Rgf indnà J
«j NEUCHATEL Ef
lA Bue Salnt-Honoré 9 KL

Pour . ,,rs £é\é
\es beaux V°urs
lv  ̂ Nous vous offrons :

des avantages à tous nos rayons
Tissus

Coton imprimé |95
ravissants dessins, le tissu en vogue pour robes, j j
robes de plage, peignoirs, tabliers-blouses, etc., N
largeur 80 cm le mètre ¦

Soie quadrillée O
le tissu idéal pour la robe pratique, en belle M
soie rayonne, grand teint, _ W_m m\largeur 80 cm le mètre m__ m m

Crêpe lingerie Q95
mille-fleurs rayonne qualité fine, pour lin- W
gerie, nouveaux dessins à fleurs, sur fond gr
blanc, saumon, rose nil ou ciel, WÊ_\M
largeur 80 cm le mètre

Lingerie

Slip jersey y 25
charmeuse indémaillable, qualité lourde, ^_^tailles 40-48 ^™

Combinaison IÎ90
pour dames, en toile de soie unie, jo lie forme %wP

Chemise de nuit IRjg fi
en toile de soie imprimée, façon nouvelle B 

^»

Parfumerie

Eau de Cologne 60°
parfumée "au "ch^e/l^ ir ^^^^̂

env. 1/l V2 
]/4 '/ B j/lB

5.- 340 I75 l- -.65
Savon de bain . 75délicatement parfumé le pain géant • * *̂

3 savons 7Cde toilette, finement parmumés .Q/» ¦ # ¦les 3 pains - 7ll ©T . # ^

Confection

Nos superbes robes d'été, robes de plage,
house-dresses

au choix

Nos superbes blouses en toiline el georgetle
au choix

Ravissantes jupes d'été
en vistra, couleur mode, au choix

Tous ces articles sont exposés à nos rayons
Une visite s'impose

1/9 r J^^S^^ t̂d^W
n E U C U ÛTEL

SOULIERS ET
SANDALETTES
A BRACELETS

e 1©Fr. IT.-
Talons bas, moyens et hauts

Venez voir notre choix

CHAUSSURES

NEUCHATEL
Seul représentant des supports BIOS

HUILES DE 0ÊMUFFAÛE

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél . 517 21

i -ou^
A r \\cf ê  r— GRACE AUX —tJ\U l P E T I T E S
\/eM# AN 5E°NCES
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

A vendre
buffet de service, armoi-
re, canapé, fauteuil , pota-
ger k bols, cuisinière à
gaz , table de cuisine, lin-
ge de maison, cotiverture
de laine, robes et costu-
mes, taille 42, vaisselle.
Tél. 5 59 62.

Belle occasion I Vente
d'un

saxophone
« Selmer », dernier modè-
le 1950, à 650 tS. S'adres-
ser à Tempobono Franco,
dancing « l& Rotonde »,
Neuchâtel.

A vendre moto

«B.S.A.» 250 TT
modèle 1948, état de mar-
che parfait, comme neu-
ve. S'adresser à Willy
Bourquln, chauffeur , la
Neuveville, le samedi ou
le soir.

Belle occasion, k vendre

Motosacoche
350 T. T., 700 fr. A. Bla-
ser, Salnt-Honoré 5.

Voiture
k vendre. Facilités de
paiement. Tél . 5 59 62.

A vendre deux beaux

fauteuils
modernes, avec divan-
couche, coffre et barriè-
res, état de neuf ; une ta-
ble de cuisine neuve ; une
table Louis VI, 80 x 60
cm. ; une table Louis Phi-
lippe, ronde ; une table à
ouvrage Louis XVI ; un
bahut ancien. Prix Inté-
ressant. Demander l'adres-
se du No 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
belge, en bon état, à ven-
dre, 60 fr. Portes-Rouges
145, rez-de-chaussée, à
gauche.

A vendre pour cas Im-
prévu un

trousseau
Ecrire sous chiffres M, B.
168 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les produits du Dr N.-G. Payot se j
p lacent résolument à l'avant-garde ; |
de la beauté avec le « Regeno- \
Sérum», masque biolog ique antirides |

et régénérateur. 3

« Regeno-Serum » vous donnera un |
véritable et merveilleux rajeunisse- i

ment du visage.

La jolie vitrine de la

PARFUMERIE

CLAUDE FONTAINE 1
sous les arcades de l'hôtel Tourin" J

retiendra votre attention > 1

Dessinateur technique
dix ans de pratique, électricité , radio, mécanique,
cherche changement de situation. Références de
ler ordre. — Adresser offres sous chiffres P 4770
N h Publicitas, Neuchâtel.

' On cherche à acheter de particulier

PENDUIE NEUCHATELOISE
antique, en bon état , avec motifs fleurs rouges
ou vertes. Offres avec indications exactes sous

chiffres Y. 7407 Q. à Publicitas, Bâle.

Occasions intéressantes
FORD V8 1938. 12 CV. Conduite intérieure,

cincj places. Complètement revisée. Pneus
neufs Fr. 3000.—

HILMANN 1950. Mars. Conduite intérieure ,
Cinq places, 11,000 km Fr. 6300.—

PEUGEOT 402 B 1939. Boîte Cotai, quatre
vitesses Fr. 3900.—

D0D6E Cabriolet 14 CV. Carrosserie suisse,
radio Fr. 3200.—

ADLER Cabriolet 7 CV . ,- s , Fr. 1500.—

RENAULT i CV 1950 Fr. 4200.—

MERCEDES 6 CV. Moteur arrière, complète-
ment revisée , avec pont . . . Fr. 3000.—

et 20 autres voitures de toutes marques

S'adresser :

GARAGE DE LA COTE

Albert Jeannet & C°
PESEUX Tél. 613 85

Agences : RENAULT, FORD
et toutes voitures neuves

TAPIS HERIZ
presque neuf , 250X350. S'adresser :

SPICHIGER & Cie, 6, Place-d'Armes
NEUCHATEL

K ~ 
^Pourquoi

payer une location élevée
alors que pour un prix égal, vous pourriez être
logés dans votre propre maison, exécutée se-
lon vos goûts et vos désirs, tout en vous assu-
rant un excellent placement de vos économies.

/ ' ,i*5É'mi'"* "

Demandez conseil aux spécialistes de la mai-
son familiale : chalets, villas, maisons modernes
en bois, bungalows, maisons de vacances etc.
Construction soignée. Travail de qualité. Ga-
rantie d'une isolation parfaite, d'où économie
de chauffage. Budget précis.
La maison est remise clés en mains, à la date
prévue, sans que vous ayez d'ennuyeuses dé-
marches à faire.
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous
faire part de vos intentions. Nous vous sou-
mettrons, sans frais et sans engagement, notre
documentation et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER @ FRIBOURG
V Spécialistes depuis des générations.

Entreprise d'horlogerie du Vignoble
engagerait pour tout de suite

ACHEVEURS
pour travail soigné sans mise

en marche et

décotteurs - retoucheurs
consciencieux et capable. Adresser
offres écrites à H. N. 150 au bureau

de la Feuille d'avis.

PERSONNE QUALIFIÉE
pour notre rayon de tricotage à la main , pou-
vant donner les instructions à la clientèle,
créer des modèles et s'occuper de la vente est
demandée par maison de la Suisse romande.
Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous P. B. 106 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chauffeur pour
camion quatre tonnes. Faire
offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres ZX 157 au bureau de la

Feuille d'avis.

^ m̂ A m m A «ans Fabrique d'appareils
!̂ CT/Vwi\C"i électriques S. A.
T f̂ ^T £"****& Neuchâtel

engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats ou se

présenter , entre 16 h. et 17 h. 30.

A VENDRE
en bloc ou séparément :
um aspirateur « Electro-
lux », avec coffre ; une ci-
reuse « Electrolux », avec
coffre ; une décrotteuse à
parquets ; une remorque
à vélo, très solide. Le tout
avec accessoires et en
parfait état ; ainsi que pe-
tit matériel de nettoyage.
Prix à discuter. S'adresser
dès 19 heures, à M. Evard ,
faubourg de l'Hôpital 54,
2me à droite.

Jeunes chiots
race berger belge Grca-
nendel, de neuf semaines,
avec pédl grecs, sont à
vendre à très bas prix
— S'adresser a Maurice
Humbert . Coffrane .

Bonne vache
prête ou reportante , à
vendre ou à échanger.
Facilité de paiement. René
Brasey, Cugy (Fribourg).

Jeune fille
16 ans, Suissesse alleman-
de de bonne famille, cher-
che place de volontaire. ,
Adresser offres écrites à
P. C. 144 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée cherche pla-
ce chez monsieur seul ou
dame, pour le ménage ou
en qualité de gouvernan-
te. (Eventuellement gar-
de-malades dans famille).
Adresser offres écrites à
R . M. 143 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lingère
cherche à faire des rac-
commodages à domicile.
Demander l' adresse du No
136 au bureau de la
Feuille d'avis .

JEUNE
HOMME

de 21 ans cherche place
dans hôtel ou industrie.
Entrée : ler septembre
1950 Salaire minimum :
150 fr. — Isidor Suter,
Zwiilikon a/A (Zurich).

PERDU
collier de perles

dimanche , depuis Cham-
brelte'n . Boudry, pointe
d'Areuse. Prière de l'en-
voyer contre récompense
au poste de police, la
Obiux-de-Fonds.

La personne qui a pris
soin d'un

porte-monnaie
de dame , mercredi 9 cou-
ran t, aux W. C. de la
place Purry. est priée de
le rappor ter au poste de
police de Neuchâtel . '

P. Berthoud
Médecin - dentisle
DE RETOUR

Pâtisserie - boulangerie
de la vUle cherche une
Jeune fille en qualité de

vendeuse
et pouvant servir égale-
ment au tea-room. Entrée
selon entente. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à P. R. 146 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On cherche un bon

tailleur
pour retouches. Se pré-
senter « Au bon marché ».
Salnt-Honoré 8.

Dans ménage de com-
merçants de Neuchâtel,
on demande

jeune fille
pour la cuisine ©t le mé-
nage, k côté d'une bonne
d'enfants. Adresser offres
écrites à E. Z . 149 au bu-
rea u rie la Feuille d'avis.

On cherche un

homme
si possible sachant traire ,
pour aider aux travaux de
la campagne. Bons gages.
S'adresser à Albert Probst.
Marin f tél. 7.53 73).

Famille de quatre per-
sonnes demande une

jeune fille
d'environ 16 ans, aimant
les enfants, pour aider au
ménage . Occasion d' ap-
prendre l'allemand . Bons
traitements . S'adresser à
Mme Stolz, Badstrasse 48.
Ennetbaden ( Argovle).

Jeune Italienne
cherche place dans ména-
ge ou autre. Adresser of-
fres à M. Stauffer, C'har-
mettes 40, Vauseyon , tél .
5 46 50.

DAME
Bonne ménagère cher-

che à faire le ménage de
monsieur seul. Ecrire sous
chiffres P. 10712 N., il Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds,

Pour le bien être
de vos enfants

Lits d'enfants de
grande marque et
literies de qualité
à prix intéressants

chez

H. EGGIMANN
tapissier-décorateur

Brévards la
Téléphone 5 4891

A VENDRE
un Mt complet, une ta-
ble de nuit, un divan-lit,
trois chaises, un lavabo,
une machine à coudre à
pied (Heivétia), une bi-
bliothèque, un secrétai-
re aveï six tiroirs, un
régulateur, une petite
coûteuse, etc . S'adresser à
Mlle Gaudard, rue de
l'Hôpital 20, 3me étage,
k droite, Jeudi 24, de 9 h .
du maf.n k midi et de
14 k 18 heures. Télépho-
ne 5 33 69.

A vendre

POTAGER
trois feux, bouilloire : un
aspirateur « Excelsior » . —
Vieux-Chàtel 29, 4me à
gauche .

Auto américaine
13,6 C. V., en bon état
de marche , quatre pla-
ces, conduite intérieu -
re, à vendre de parti-
culier, fau te d'emploi
1200 fr . S'adresser k
case 472. Neuchâtel .

Pour les amateurs
le plus heau

RIZ
Avorio doré,

ne se défait pas 
Fr. 1.75 le kg.

ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

poussette
beige, en bon état. —
S'adresser à M. Durren-
matt, Vauseyon 3.

A vendre

mirabelles,
pruneaux

« Felenberg », A Paroz,
Colombier , tél . 6 33 54.

fi» ^TP wfMnfflH
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. I GROSSESSE
' j i Ceintures ;

| spéciales
\ 9 dans tous genres

fSl aveo san- or JE
: g gis dep. *»•*»•

\ 1 9  Ceinture «Sains»

Wisa-Glorio

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
Sur demande vente

k crédit

NEUCH A rEL

Costumes
d'homme

à vendre, à choix sur trois
pièces, Jamais porté , tail-
les 48 et 50, gris , brun
et foncé , coupe moderne,
croisé. Envoi à choix sur
demande, prix 100 fr.
pièce. Ecrire k case ville
472, Neuchâtel

FIANCÉS
Sp ich ige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant,
par acomptes

on pré-paiement

NEUCHATEL
6, place «l'Armes
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T poudre fine et coulante, j
cela vous frappe tout de suite. Vous obtiendrez J

un lissu sans pareil, doux, savonneux et produisant une mousse
très abondante. Aucune souillure ne lui échappe. Il nettoie et I
pénètre si bien le tissu que le linge en devient éblouissant. k j

Trempez à FHenco, faites bouillir 1U d'heure dans le Persil,
rincez au Sil, et c'est tout ! l'-â

On ne saurait imaginer moyen plus simp le pour purifier et
blanchir le linge. Pas besoin de frotter ou de brosser. Tout in- m
grédient est superflu.

¦ ^^ EEBEBSBI '
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La douceur de la lessive Persil est unique. 1

Avez-vous déjà essayé le Persil pour vos lainages et vos soie- I
ries ? Essayez-le ! et vous ne voudrez plus que lui.

§  

Détachez les couvercles de 5 grands p a- l||| || j j
quels de Persil ou de 10 pe tits. Vous pour- ^̂ m ; i
rez les échanger contre la palette à linge ^̂ § I i
Persil tant appréciée. Faites bien atten- 

^^^ 
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Renvoyé le 16 août 1950 pour cause de mauvais temps, le

BATEAU PROMENADE I
(ILLUMINÉ) |

AVEC BAL ET MUSIQUE A BORD 1
aura lieu ce $©iir 1

de 20 h. à 22 h. 30 y j
DÉPART : 20 h. Port de Neuchâtel. | \
PRIX DU BILLET : Fr. 1.50 pour nos coopérateurs, sur présentation de la ï

\ carte de membre. \ ":\
Fr. 2.— pour non-coopérateurs. ! %

Les billets peuvent être retirés dans nos magasins de vente de Neuchâtel, \ 
~
Û

jusqu'à 12 h. 15, et dès 19 h. 30 au port. K ' ri
En cas de mauvais temps, la promenade sera supprimée, , ! 2

et les billets remboursés. : j
LE No 11 RENSEIGNERA DÈS 14 H. 30 | I

Emprunt 2 Mo du Canton de Bâle-Ville de 1950
de fr. 25,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt Z y ,  % de 1942 (février)
de Fr. 25,000,000.— qui sera dénoncé au remboursement pour le 30 novembre 1950.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : -Taux d'intérêt 2 % % ; coupons semestriels aux
31 mars et 30 septembre. Jouissance : 30 septembre 1950. Echéance de l'emprunt :
30 septembre 1975 ; remboursement facultatif à partir du 30 septembre 1968.
Coupures de Fr. 1000.— au porteur. L'emprunt sera coté à la Bourse de Bâle.

Montant disponible : Fr. 18,000,000.—.

Prix d'émission : 101 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèce seront reçues

du 23 au 30 août 1950, à midi

La .libération des titres attribués pourra s'effectuer du 30 septembre
au 31 octobre 1950.

Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de conversion et de souscription
peuvent être obtenus auprès des banques sur toutes les places bancaires en Suisse.

¦

BANQUE CANTONALE DE BALE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Hujcngrd9EiBii réouverture
EI MM1 M ¦ wuwaJMM—BMimiUlMM

Départs : Place de la Poste

Mercredi 23 août GHÂSSERAL
Fr. 7.50 Départ k 13 n. 30

Champéry
Jeudi 24 août 

 ̂
par la Qruyère

Fr. 18.— retour par Lausanne
Départ à 7 heures

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. W1TTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

"CAPITAUX
Société en formation pour l'exploitation en gro

d'articles électrotechniques cherche commandltair
ou commerant désirant s'adjoindre une nouvell
branche d'activité. Discrétion assurée. — Adresse
offres sous chiffres P 4771 N à Publicitas , Neuchâtel

Départs : Place de la Poste

Franches-
MMagnes -

Mercredi 23 août 
 ̂f âj j f a  . 

j
rr. i2.— Gorges du \

Pichoux
Départ : 13 heures

Jeudi 24 août LA GRAHD-VY
(Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

Jeudi 24 août ChâSSCrOlt
Fr. 8.50 Départ 13 heures

Vendredi POIttaiiler ¦ i
25 août Mont-Benoit -

Fr- 10-5° Morteau
(carte d'identité

et passeport) Départ : 13 heures

Dimanche Grand "
27 août saint.  Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 *

Mercredi 30 août 6 5̂61 - FUrlO
et chaque mercredi SlISlGIl

Fr. 28.50 Départ k 5 heures

Renseignements - Inscriptions i

ftUTOCARS FISCHER rTvâ2i
ou Papeterie BICXEL & Cle 

5ïf 15

1 Les belles excursions Patthey ||
accompagnées I

MERCREDI 23 AOUT j U j
Chalet Heimelig t j

I par la Tourne-vallée de la Sagnc-Ia Chaux- I i
de-Fonds - retour par la Vue-des-Alpes j

Départ: 13 h. 30 Prix: Fr. 6.50 I :
JEUDI 24 AOUT !

Sainte-Croix - Les Basses
par le Val-de-Travers - les Verrières - I
la Côtc-aux-Fées - retour par le Mau- Jborget - Concise - Saint-Aubin
Départ : 13 h. Prix : Fr . 9.— i j

Renseignements et inscriptions chez ;
lima Ballot magasin de cigares, , ,-i
mille rallBI j Grand-Rue 1 et au I ]

Garage PATTHEY & FILS
Manège 1 NEUCHATEL- Tél . 5 30 16 j ;

' Hr w l  mWFlsM 11  ̂'̂

En France, en Hollande , en Angleterre, en Italie , en Suisse,
Velosolex prend la tête des cycles à moteur auxiliaire.

Pourquoi ?
Parce que Velosolex a réalisé le rêve de tout cycliste :

Rouler sans bruit, sans frais, sans effort
Tous ceux qui l'ont essayé, qui l'ont examiné cle près, sont
obligés d'admettre qu'il est le cycle à moteur auxiliaire

LE PLUS PARFAIT DE SA CATÉGORIE.
Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Velosolex ne

coûte que Fr. 675.— vélo et moteur compris.
EXPOSITION - DÉMONSTBATION - VENTE

NEUCHATEL : A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré

Réserves
de ménage

pour 2 mois 
L'article qui ne doit
pas manquer 

est lé

RIZ
- d'Italie surtout
iont nous avons six
jualités — 
depuis Fr. 1.25 le kg.

ZIMMERMANN S. A.
HOme année

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN

Maujobia 6, tél. 5 50 96

PRÊTS
très discrets

à personnes sol-
vables , par ban-
que fondée en
1912. Conditions 1
sérieuses. Pas j
d' avance de frais. \

BANQUE
PROCRÉD1T

Fribourg

\ /

Coreafre
nouveau bar sans alcool
Chaque soir dès 20 h.
Mercredi, samedi, diman-

che 14 h. 30 - 18 h.

I CAFÉ DU p
ïTHÉATRE l
ï ... l'apéro

bien servi... |

Une foie 
durable
Conservez ie sou-
venir de vos beaux
moments grâce à
la photographie.
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité



de constituer plusieurs
divisions allemandes

II nresf pas question
(pour le moment du moins)

FRANCFORT, 22 (A.F.P.). — Des fonc-
tionnaires du haut commissariat amé-
ricain à Francfort ont déclaré mardi , au
sujet de la question d'une remilitari-
sation allemande, que seule la question
d'un renforcement de la police des
< leander », dont les effectifs doivent
être augmentés de dix mille hommes,
était actuellement à l'ordre du jour.

De nombreux journaux de l'Allema-
gne occidentale avaient fait état, mardi
matin, d'info rmations de source alliée
selon lesquelles le chancelier Adenauer
avait demandé , au cours de son entre-
tien secret avec les hauts commissaires,
une force de défense de 60.0Q0 hommes.

Les fonctionnaires américains ont dé-
claré que ces spéculations sur l'arme-
ment et les effectifs de divisions alle-

mandes prouvaient un manque total de
réalisme.

Ces mêmes fonctionnaires ont ajouté
qu'il fallait tenir compte des nombreux
aspects politiques , militaires et prati-
ques du problème d'une participation
de la République fédérale allemande au
système de défense de l'Europe.

Un démenti allemand
BONN , 23 (O.P.A.). — L'entourage du

chancelier Adenauer a démenti expres-
sément mardi les informations de la
presse étrangère selon lesquelles M.
Adenauer aurait réclamé la création de
trois divisions allemandes avec l'équipe-
ment de guerre, et l'organisation d'une
infanterie supplémentaire.

L'Egyptien Abdel Heiiim
traverse la Mancbe à la siage

en 10 heures SI misantes

ëJI ëL& kjrtiif 13

// a battu ainsi le record de la traversée
C'est au signal donné par une fusée

verte que vingt-trois nageurs (aucune
participation suisse) ont pris la mer à
l'occasion de l'épreuve organisée par le
quotidien britannique « Daily Mail ».
Deux des concurrents annoncés n'ont pu
parvenir sur la place du cap Gris-Nez :
le Belge Muselle, qui a eu des avaries
de bateau, et l'Allemand Geiger , qui n'a
pu réunir les fonds nécessaires à son
voyage.

A 0 h. 50 G.M.T., l'ancien champion
anglais Temme a commencé à enduire
tous les participants de graisse, et les
journalis tes qui étaient demeurés jus-
qu'ici en dehors de l'enclos réservé aux
concurrents, recevaient finalement l'au-
torisation d'y pénétrer pour quelques
minutes. L'attente trop longue a passa-
blement énervé les nageurs. Il a fallu
en effe t attendre plus de quatre heures
que la marée soit favorable.

A 1 h. 15, sous les lumières aveu-
glantes des torches au magnésium, l'an-
cien iOu>"»>i i«i Temrr>e..T>TO7A re~s 'nageurs
se mettent à l'eau tandis qu'une foule
évaluée à 1500 spectateurs avance jus-
qu'aux premières vagues pour assister
aux départi des nageurs.

C'est le Français Roger le Morvan
qui _i pri s la tête dans les premiers ki-
lomètres. Après quatre heures de tra-

versée, six nageurs et nageuses aban-
donnaient, dont l'une des favorites de
l'épreuve, la Hollandaise Willie van Rij-
sel.

A mi-course trois nouveaux concur-
rents s'étaient également retirés de la
compétition. A ce moment, le Français
le Morvan , qui avait effectué une pre-
mière partie du parcours très rapide,
possédait 400 m. d'avance sur les deux
Egyptiens Hassan Abdel Rehim et Ma-
reet Hassan Hamed.

Au cours des 8 derniers kilomètres
la lutte a été très sévère entre les trois
nommes. A deux kilomètres de la côte
anglaise, Hassan Abdel Rehim rejoi-
gnait et dépassait le Morvan.

Attaqué par un requin !
A peu près à ce moment, le nageur

grec Kamberos , qui avait effectué une
très belle traversée, était attaqué par
un requin et contraint d'abandonner
pour se réfugier sur une barnue. Jus-
qu'à la fin de la traversée l'Egyptien
et ié nouçala se livrèrent un duel achar-
ne et c'est «.«i.mo-i .i-I-f"- Wt1rv .wi— ,,̂ t remporta la victoire en 10 h.
52', battant ainsi le record de la traver-
sée établi en 1926 par le Français Geor-
ges Michel en 11 h. 5'.

Signalons que le Morvan a battu lui
aussi le record de son compatriote.

FOOTBA LL

Les transferts accordés en ligue nationale
La commission des transferts de l'A

S.F.A. a accordé les transferts suivants
aux clubs de ligue nationale. Les
joueurs indiqués sont qualifiés dès le
27 août. Entre parenthèses, le club de
provenance.

F.C. Bâle : Muller (P.C. Wylen), F.
Stelner (Nordstern), F. Hartmann (Ser-
vette) .

Bellinzone : P. Bobustelli (Bruhl),  M.
Paludetti et D. Bossetti (Bienne), P. Mor-
coli.

F.C. Bienne : R. Amey (Chaux-de-
Fonds), W. Liechti (Berne), W. Sommer
(Vevey), A. Simon! (Bellinzone).

Cantonal : G. Monti (Lausanne), W.
Monti (Young Boys), E. Bachelin (Lau-
sanne), Noël Bâchasse (Servette).

Chaux-de-Fonds : A. Gauthey (Canto-
nal), R. Morand (U.G.S.), P. Tschan
(Young Boys), G. Maspoli (Etoile), G.
Carcanl (Cantonal), E. Droz (Bienne).

Chiasso : T. Obérer (Cantonal), F. Ri-
va (Mendrisio)

Gra nges : T. Staem.pfll (Zoug), F. Sidler
(Zoug).

Lausanne-Sports : G. Vlal (Servette),
P. Studer (Berne).

Locarno : A. Ruch (Bellinzone), E. Bu-
ser (Nordstern), A. Hug (TJ.G.S.) .

Lugano : G. Gobbi (Mendrisio), P. Palll
et O. Murialdo (Bellinzone).

Servette : J.-J. Maurer (Young Boys),
A. Talew (Grasshoppers), Sergio Bernas-
coni (Lugano), A. Buhler (Chaux-de-
Fonds) ,

Yourig Boys : M. Fluckiger (Saint-Gall),
H. Bigler (Thoune), F. Schmid (Zaehrin-
gia), R. Weil (Lugano), O. Hauptll (Aa-
rau), G. Joss (Bienne). K. Siegfried
(TJ.G.S.). L. Casali (Saint-Gall) , R. Goy
(Lausanne).

Young Fellows : E. Conen (Ktckers
Stuttgart), R. Gross (Grasshoppers), K.
Amsler (Aarau) .

F.C. Zurich : R. Hongler (Lausanne),
A. Corti (Moutier), H. Bardola (Bruhl),
X. Frosio (Locarno), E. Siegenthaler (Ber-
ne) .

Concordia Bâle : N. Nlederberger (Nord -
stern), W Tanner (Nordstern),

F.C. Berne : E. Trefzer (Bienne), H.
Just (Thoune), A. Weir et P. Domeni-
Rhettl (Locarno). A Schmidt (Klckers
Offenbach), A. Wirschlng (Kickers Offen-
bach).

Etoile Cliaux-dc-Fonds : H. Leschot
(Bienne) . A. Righetti (Granges). H. Rotz
(Granges). A. Marro (Fribourg), E Dut-
schler (Granges), E. Studer (Berne).

Grasshopncrs : J. Buhler (Chiasso). S.
Alblsatti (Chiasso). R. Ballaman (Bien-
ne) , A. Zanola (Lugano) . P. Raehml
.(Bruhl) . W. Martin (Moutier), R Vonlan-
tben (U.G.S.) , G. Vonlanthen (U.G.S.).

Lucerne : A. Grob (Zurich), S Caccla
(Bellinzone) . A . Blnda (Chiasso). A Fnnk-
hauser (Mendrisio) . L. Schenker (Bflle ),
W. Eeeenschwiler (Saint-Gall), A Hotz
(Zurich) .

Les obsèques du chef communiste belg e Lahaut
SERAING (province de Liège), 22

(A.F.P.). — Les obsèques de Julien
Lahaut , président du parti communis-
te belge, assassiné vendredi dernier ,
ont eu lieu mardi après-midi , à Se-
raing, au milieu d'une foule impor-
tante.

Les ouvriers de nombreux: charbon- .nages et indifsiries, qui » étaient mis
en grève pour assister aux funérailles
et pour manifester leur indignation
de cet attentat , s'étaient massés sur le
parcours du cortège . On remarquait
parmi l'assistance de nombreux re-
présentants du parti communiste.

Encore un attentat
contre un communiste

TONGRES (Belgique), 23 (A .F.P.).
— Un ' attentat a été commis, lundi
vers minuit , contre le président de la
section de Tongres du parti commu-
niste, M. Rasuvn.

Un inconnu a tiré six balles (le re-
volver dans la direction du président
sans l'atteindre. L'agresseur a pu
prendre la fuite.

Une enquête est ouverte.

Plusieurs arrestations
LIÈGE, 22 (A .F.P.) — La police a

procédé à l'arrestation d'un individu
qui a été longuement confronté avec

Mme Lahaut, femme du président du
parti communiste assassiné.

Celle-ci aurait déclaré que l'homme
arrêté avait une forte ressemblance
avec l'un des assassins de son mari.
Cependant , l 'homme a fourni un sé-
rieux alibi qui est actuellement
..vérifié. .. . . ..

Le <c Drapeau rouge », pour sa part,
annonce l'arrestation de deux assassins
de Julien Lahaut, « deux inciviques,
hommes de main du léopoldisme ».
Mais cotte information n'est pas con-
firmée par la police judiciaire . U sem-
ble toutefois, selon certains renseigne-
ments, qu 'une seconde arrestation a
été opérée.
Menaces contre le secrétaire

du parti communiste
BRUXELLES, 22 (U.P.). — Le « Dra-

peau rouge », organe du parti commu-
niste, déclare aujour d'hui que la ré-
daction a été prévenue par téléphone
quo le secrétaire généra l du parti , M.
Edgar Lalmand , est la prochaine vic-
time sur la liste des personnes à as-
sassiner.

Le journal déclare que le message
téléphonique avait la teneur suivan-
te : « Lahaut a été condamné. Il est
mort. Maintenant, c'est le tour de
Lalmand.  »

Pour la participation
de l'Espagne

au Conseil de l'Europe
STRASBOURG, 22 (A.F.P.). — Un

certain nombre de membres de l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Eu-
rope, parmi lesquels MM. Georges Bi-
dault , Maurice Schuman , André Phili p,
lord Layton , MM. Ollenhauer et Tsal-
daris , ont déposé , le 10 août dernier,
sur le bureau de l'Assemblée une pro-
position exprimant le souhait que des
élections libres soient organisées en
Espagne , et que ce pays puisse ainsi
participer aux travaux du Conseil de
l'Europe.

Le 16 août , le journal communiste
français l'« Humanité » a publié sous
le titre « Franco va-t-il siéger au Con-
seil de l'Europe ? », un article com-
mençant par la phrase suivante : « Nous
sommes en droit de nous poser la ques-
tion , une résolution en ce sens ayant
été déposée à l'Assemblée de Stras-
bourg par un groupe de délégués. »

Les représentants qui ont déposé cette
proposition protestent contre « cette in-
terprétation manifes tement  fausse d'une
proposition qui , au contraire, exprime
le souhait que soit rétabli , en Espagne,
un régime démocratique incompatibl e
avec celui du général Franco ».

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a ap-
prouvé, par 84 voix contre 3, le pro-
j et de loi de mobilisation civile, on
Vertu duquel le président Truman
pourra , le cas échéant , décider le ra-
tionnement, le contrôle des prix et
des salaires.

En HOLLANDE, la grève dos doc-
kers de Rotterdam est terminée.

BUDAPEST, 22 (A .F.P.). — Le
bruit court aveo persistance, à Buda-
pest, sans qu 'on puisse, comme d'ha-
bitude , obtenir la moindre confirma-
tion, de l'arrestation des anciens mi-
nistres de la jus tice et de l'industrie
légère, MM. Ries et Marosan, les-
quels ont démissionné do leurs pos-
tes les _ 18 juille t et 4 août derniers.

Depuis l'annonce de ces décisions,
les deux personnalités en question
semblent avoir disparu .

Arrestations d'anciens
ministres en Hongrie ?

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
,En FRANCE, un automobiliste lau-

sannois, M. Roger Baudet, s'est tué
près do Clermont-Perrand, sa voiture
ayant capoté.

M. Paul Haag a été nommé préfet
de la Seine.

Le PANDIT NEHRU a renoncé à
se rendre en Chine.

Aux INDES, sir Dixen, médiateur
de l'O.N.U. au Cachemire, a déclaré
One sa mission do médiation au sujet
du Cachemire avait échoué.

Un bataillon français
combattra en Corée

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

RAMBOUILLET, 22 (A.F.P.). — Par
une lettre adressée à M. Trygve Lie, le
gouvernement français annonce au secré-
taire général de l'O.N.U. sa décision d'en-
voyer un bataillon en Corée. Dès que
cette lettre sera parvenue à M. Lie, son
contenu sera rendu public.

D'autre part , on annonce officielle-
ment que le bataillon de marche dont
l'envoi est prévu sera composé de rnili-
tares de carrière. On rappelle à ce pro-
pos que le gouvernement a reçu déj à
de nombreuses demandes de volontaires.

Le recrutement de cette unité peut
être envisagé de deux façons.  On
peut en e f f e t  (aire app el à un déta-
chement déjà constitué ou au con-
traire le former avec des volonta ires.

On rappelle à ce propos dans les
milieux de presse de Paris que le
chargé d' a f fa i res  sud-coréen dans la
cap itale française a récemment dé-
claré avoir reçu depuis l' ouverture
des hostilités plus de douze mille
demandes d' engaqemcnt auxquelles
il ne. lui a pas été possible de don-
ner suite.

M.-G. G.

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'envoi d' un bataillon de marche
français en Corée où il combattra
aux côtés des troupes américaines a
davantag e la valeur d' un sgmbole
que celui d' une aide e f f ec t i ve .

Cette contribution à la cause des
Nations Unies , si limitée qu'elle soit ,
n'en revêt pas moins une portée hau-
tement significative dans la mesure
même où elle a f f i rme  la parfai te  com-
munauté de vues existant entre
Washington et Paris en ce qui con-
cerne la thèse de l'agression nord-
coréenne.

La portée du geste français

Les Etats-Unis dépensent annuellement
vingt-quatre milliards de dollars

pour la défense nationale

LA CO URSE AUX ARME M ENTS

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Au
cours de leurs dépositions devant une
*ous-c,ommission des crédits de la
Chambre au début du mois d'août , le
secrétaire à la défense, M. Louis John-
son, et d'autres personnalités militai-
res ont donné les estimations sui-
van t es sur les besoins en matiè-
res premières des Etats-Unis pen-
dant l'année fiscale qui se terminera
le 30 juin 1951 :

4,000,000 de tonnes d'acier, la capacité
annuelle de production sidérurgique
américaine est de 100,000,000 de tonnes;

175,000 tonnes de cuivre, soit envi-
ron 7 % des disponibilités annuelles
des Etats-Unis ;

100,000 tonnes d'aluminium au maxi-
mum , soit 14 % de la production amé-
ricaine de ce métal.

Les dépenses pour les forces armées
des Etats-Unis — exclusion faite des
expéditions d'armements à l'étranger
et du stockage aux Etats-Unis — s'é-
lèveront à environ 24 milliards de
dollars par an, pendant une période
indéfinie . Cette somme est a peu près
égale au total des crédits demandés
au congres par le président Truman
pour lo programme d'expansion mi-
litaire pour l'année fiscale en cours.

La production des projectiles
téléguidés accélérée
en Grande-Bretagne

LONDRES, 22 (Reuter). — Le mi-
nistre du ravitaillement a communi-
qué, mardi , qu 'un officier avait été
chargé de la haute surveillance de
la production des projectiles télégui-
dés. Cette production doit être accé-
lérée en Grande-Bretagne.

Les ministres adjoints
du pacte Atlantique

se sont réunis hier à Londres
LONDRES, 22 (Reuter). — Un com-

muniqué officiel publie mardi soir,
déclare :

Les représentants adjoints des pays
signataires du pacte Atantique, qui avalent
ajourné leurs travaux le 4 août , pour
permettre à l'un d'eux de consulter son
gouvernement, se sont de nouveau réu-
nis à Londres, ris ont repris l'examen
des différentes mesures destinées k ac-
célérer le renforcement de la défense du
bassin de l'Atlantique nord par l'Inclu-
sion de possibilités permettant de ren-
forcer les effectifs militaires, d'augmen-
ter la production de matériel, et cela de
façon urgente, et ils se sont arrêtés au
financement de ces projets.

Les adjoints poursuivront leurs séan-
ces Jusqu 'au début de septembre et les
Interrompront k temps en prévision de
la session du Conseil du pacte de l'Atlan-
tique nord , qui siégera à New-York dès
le milieu de septembre.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, réveille-
matin . 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h., deux composleturs français contem-
porains: MM Thlrlet et J . Prançaix. 11.40,
l'album des six. 11.50, rythmes et chansons
modernes. 12.15, l'ensemble musette de M.
Alexander . 12.30. les femmes de bonne hu-
meur de Tomaslni. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, enfantines. 13.15, œu-
vres de Messager et Pleraé. 13.30, trio en
la mineur de M. Ravel . 16.29. signai ho-
raire 16.30. de Beromunster : émission
commune, 17.30, trois préludes pour
« Oedlpe Roi », de Pizzettl , par l'orchestre
de chambre de radio-Lausanne. 17.45, airs
et chansons populaires du pays de Galles
et d'Irlande . 18 h.. «Le petit lord », feuil-
leton radlophontque . 18.40. Hans May et
son orchestre . 18.55, le micro dans la vie .
19.13. l'heure exacte. 19.14. le programme
de la soirée 19.15, lnform . 19.25, le miroir
du temps. 19.40, le mode perdu . 20.15. con-
cert par l'orchestre philharmonique de
Vienne , direction Bruno Walter. 22.15 . lân-
dler et valses de Schubert 22 .30. lnform.
22 .35, !es Nations Unles vous parlent. 22.40,
le critérium national cyclisme de Genève.22.55. bagatelle, de Sommerville.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, nouveaux disques 12.30,
lnform. 12.40, concert populaire. 13.10,
chronique de la Suisse orientale. 13.25,
musique de chambre. 16.30. concert récréa-
tif. 17.30, sans famille, feuilleton radlopho-nique. 18.15, quintette en sol majeur , de
P. Danzl . 19 h., orchestre promenade de
Boston, direction A. Fled'ler. 19.30. inform.20 15, cinquième concert symphonique avec
Dinu Llpatti , planiste. 22.30. ies champion-
nats d'Europe d'athlétisme léger k Bruxel-
les.

Les revers américains
en Corée s'explôcgueisl...
L année dernière , Cyril Kalinov , lieu-

tenant-colonel d'état-major de l'armée
soviétique, demandait asile aux puissan-
ces occidentales. Il a écrit depuis , sous
le titre « Les maréchaux soviétiques
vous parlent » des mémoires pleins
d intérêt.

Or, cet officier supérieur avait fait
partie , en décembre 1948, de la mission
militaire envoyée par Moscou en Corée
du nord pour y constituer une puissante
armée. C'est ce qu 'il rapporte aujour-
d'hui dans un grand article d'actualité
dont CURIEUX , premier hebdomadaire
romand , a pu cette semaine s'assurer
l'exclusivité.

Ce témoignage de première main
explique pas mal de choses restées
obscures dans ies récents événements
d'Extrême-Orient, en particulier la puis-
sance de cette armée nord-coréenne et
l'impuissance américaine, même avec
des moyens modernes , a parer ses pre-
miers coups. Il répond même à l'an-
goissante question de savoir si le Krem-
lin entendait par cette manœuvre locali-
ser l'affaire ou mettre le feu aux pou-
dres d'une troisième guerre mondiale...
C'est dire que ce document doit être lu
par quiconque veut se faire une idée
objective de ces graves événements.

FRONT DE CORÉE, 22 (A.F.P.). —
Mardi , pour la première fois depuis le
début de la guerre, un officier supé-
rieur nord-coréen s'est rendu aux trou-
pes sud-coréennes. Le lieutenant-colonel
Chong Dong-uk , commandant un régi-
ment d'artillerie de la 13me division
nord-coréenne a traversé les lignes au
nord de Taegu et s'est présenté au lime
régiment sud-coréen en déclarant qu'il
voulait se rendre.

Un off icier  supérieur
nord-coréen se rend
aux troupes sudistes

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Ce coquin de
printemps.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Erreur Judi-
ciaire.

Théâtre : 20 h. 30, Vire-vent.
Rex : 15 h. et 20 h . 30, Triple enquête.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, La rue sans

nom.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
La diatribe de M. Malik
au Conseil de sécurité

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La « sale besogne
des impérialistes » !

«Le but do l'agression américaine
en Corée, déclare M. Malik, est de pro-
téger les Investissements des capita-
listes américains et d'emp6cher la li-
bération des esclaves qui seuls peu-
vent faire la sale besogne des impé-
rialistes. »

« C'est pourquoi les Etats-Unis ont
imposé au peuple coréen le gouverne-
ment do Syngman Rlico ot des gau-
lciter américains qui exploitent leurs
monopoles», a ajouté M. Malik qui
évoque par comparaison les réformes
agraires effectuées dans la Corée du
nord, le développement do la culture
coréenne, la participation du peuple
aux organismes du gouvernement.

M. Malik développe le thème de la
pauvreté des « serfs » en Corée du sud,
de la culture nationale perdue, du
chômage. « Les Sud-Coréens vivent
dans des conditions bien pires que
sous les Japonais », affirme le délégué
de l'U.R.S.S. qui déclare que la popu-
lation coréenne tout entière est sou-
levée contre lo régime do Syngman
Rhee ot l'agression américaine. Plus
de 800,000 jeunes Coréens ont demandé
h être envoyés au front pour repous-
ser cette agression, aioute-t-il.

« Les Coréens ont montré qu 'ils sont
capables non seulement d'établir leur
propre gouvernement sans les gaulci-
ter américains, mais de constituer une
armée puissante, capable de lutter
pour son indépendance », déclare M.
Malik qui ajoute que les peupl es
d'Asie et aussi des pays non asiati-
ques condamnent l'agression améri-
caine et que des milliers d'individus
écrivent chaque jour au Conseil de
sécurité pour protester contre cette
agression .

Le Conseil de sécurité doit immédia-
tement discuter la proposition pour le
règlement pacifique de la question co-
réenne et pour cela décider la cessa-
tion dos opérations militaires et le
retrait des troupes étrangères de Co-
rée, conclut M. Malik .

Riposte britannique
Prenant la parole à la suite de la tra-

duction du discours de M. Malik , sir

Gladwyn Jebb, délégué de la Grande-
Bretagne, affirme que l'U.R.S.S., en ap-
plication des principes communistes sur
l'impossibilité d'une coexistence pacifi-
que entre ies Etats socialistes ct capi-
talistes, utilise la propagande pacifique
pour cacher ses intentions véritables.
Une telle propagande, dit-il , fait partie
de la préparation de l'agression.

S'attachant à réfuter les assertions
soviétiques sur « l'agression », sir Glad-
wyn Jebb cite une déclaration faite en
décembre 1939 par Staline, selon la-
quelle la France et la Grande-Bretagne
étaient responsables de la guerre, ayant
« attaqué l'Allemagne > et « rejeté gros-
sièrement les propositions de paix al-
lemandes et les efforts de l'U.R.S.S.
pour mettre fin rapidement à la guerre » .

Répondant au délégu é soviétiqu e, le
délégué américain M. Austin reconnaît
qu'en effet , les Américains ont fait des
« investissements » en Corée. Ces inves-
tissements, ditr il , sont des églises , des
écoles, des hôpitaux et des cliniques...
les missionnaires, les professeurs , les
médecins et les infirmières sont les mo-
nopolistes ct les cercles dirigeants aux-
quels fait allusion le représentant de
l'U.R.S.S.

Le délégué des U.S.A. fait un parallèle
entre les dirigeants soviétiques et Hitler
qui < tous ont employé la technique du
grand mensonge ».

M. Austin pose ensuite les questions
suivantes : ,

L'U.R.S.S. a-t-elle déposé devant le
Conseil de sécurité, le 25 juin , une plain-
te contre les Etats-Unis pour avoir at-
taqué la Corée du Nord ? A-t-elle dé-
posé le 25 juin une plainte contre la
République cle Corée (Corée du Sud)
pour avoir envahi la Corée du Nord ?
« Non », répond le délégué des U.S.A.,
pour qui ce fait constitue une preuve
que les Nord-Coréens étaient les agres-
seurs. M. Austin affirme que la stabilité
du régime de la Corée du Sud avait
empêché les communistes de s'emparer
du pouvoir en agissant de l'intérieur.
« C'est pourquoi , dit-il , ils ont attaqué ]a
République de Corée par l'extérieur. »

M. Austin termine en aff irmant  que
si le gouvernement soviétique le voulait ,
le conflit de Corée pourrait être termi-
né aujourd'hui.

Le Conseil s'ajourne à vendredi.

j &BS Jusqu 'à jeudi  inc lus  B9i%k.
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' i L'EXPOSITION EST OUVERTE TOUS
LES JOURS DE 10 H. - 12 H.
ET DE 14 H. - 17 H. (MARDI
MATIN EXCEPTÉ) ET DE 20 H. .

"J 22 H. LE MERCREDI, LE SAMEDI

Bourse de Neuchâtel
( Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 août 22 août
Banque nationale . 725.— d 725.— d
Crédit fonc neuchât . 690.— o 675.— d
La Neuchâtelolse. as g 860.— d 860.— d
Câbles élec. CortaUlod 5300.— o 5300.—
Ed Dubled & Cie 815.— d 815.— d
Ciment Portl and . . 1680.— d 1680.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 515.— o
Suchard Holding S A  330.— d 330.— d
Etablissent Perrenou d 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\_ 1932 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchât 3% 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât 3'̂  1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât 3V. 1937 102.— d 102 — d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3!4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3V/o . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 août 22 août

3% C.F.F. dlff. 1903 104.75% d 104.75%
8% C.F.F 1938 104.40% 104.40%
3Vi% Emp. féd. 1941 102.90% d 102.85%
3'4% Emp féd. 1946 107.25% 106.90%

ACTIONS
Union banques suisses 850.— 859.—Crédit suisse . . 775. — 779. 
Société banque suisse 727.— 77o!—
Motor-Colombus S. A. 514.— 517.—Aluminium Neuhausen 1935.— 1950.—Nestlé 1370.- 1384.—
™Z '-r 1650.- 1655.—jwdeo 50.25 50 —«oyat Dutch . . 206.— 207.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours- du 22 août 1950

Acheteur Vendeur
francs français . . . 1.11 1 15Dollars 4.32 4^35Livres sterling . . 10.70 10 85Francs belges . . .  8 55 8.65Florins hollandais . . 106.— 107.1/.
Lires Italiennes . . . —.65 —.68"
Allemagne . . . .  79.— 81. 
Autriche '. . . . .  15.30 15.50

Cours communiqués
n&r la Banque cantonale sans engagement

Dès VENDREDI, à 20 h. 30

To^deSuî e

;u_
au cinéma THÉÂTRE

Le film qui intéresse même
les non-sport ifs

ENFANTS ADMIS

Mardi 22 et mercredi 23 août
CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15

Les œuvres du Seigneur
à Ceylan

par deux témoins :
MM. B. SELVARATNTJM et L. BOONE

Union pour le Réveil.

©

Samedi 26

En nocturne
à 20 h. 30

Chiasso-Cantonal
En cas de mauvais temps, le match
serait remis au lendemain, k 15 heures

AVIS IMPORTANT
Les membres actifs, Juniors , passifs,

vieux membres, supporters et section
d'athlétisme doivent retirer leur carte
pour la saison 1950/1951 samedi après-
midi, de 14 h. k 20 heures, au secré-
tariat du F.-C. Cantonal (tribunes du
stade).

Tous les soirs à la

Rîviera neuchâteloise
L'orchestre Rio Grande

Mercredi soir
Soirée des chasseurs

Jeudi soir
Soirée des barbus

HOTEL PATTUS



AU JOUR I__ti JOUR
r———g^i——^^

l/n de nos lecteurs nous raconte
l'anecdote suivante, vécue par une
de ses bonnes connaissances à la
suite d' une belle ascension du Mont-
Blanc.

Après un premi er échec dû au
mauvais temps , un de nos hauts fonc-
tionnaires des postes (en même
temps alp iniste de renom) s'était
juré de faire cette année l'ascension
du Mont-Blanc. « Depuis trop long-
temps, disait- il, de la fenêtre de
mon bureau j e le devine et il me
tente. »

Donc , le voilà parti et— suprême
attention — il s'était muni d' un ma-
gnif i que petit drapeau tricolore.

De Chamonix où il séjournait, no-
tre brave fonctionnair e part avec un
ami à la conquête de la cime tant
convoitée. Tout alla au mieux, le
petit drapeau f u t  plant é à 4810 m.,
et toute joyeuse f u t  la descente.

Quel ques jour s plus tard , notre
compatriote croise un guide qu'il
avait rencontré au sommet ; celui-ci
est tout heureux de lui annoncer :

— Il f lo t te  encore l...
— Tiens ! ici nous n'avons pas eu

de pluie !
— Non ! c'est le petit drapeau qui

flot te , et l'Anglais que j' accompa-gnais l'a pri s par erreur pou r l'em-blème italien I
Grosse f u t  la désillusion de notreBntchon , qui ne cessait de répéter:
— Vont de même, le p rendre pourun drapeau italien. Ah f si j' avaissu. j 'aurais plant é un fanio n avec les

chevrons ; au moins, avec celui-là,H n'y aurait p as eu de méprise etc est après tout p lus neuchâtelois /...C'est ce qu'il f era une autre fo is  f ...
NEMO.

Quand un Neuchâtelois
pavo ise

au sommet du Mont-Blanc

LA VILLE

Concert public
Un concert public sera donné ce soir

au Jardin anglais par la Musique mili-
taire sous la direction de M. Gaston
Reuille. Le programme comporte les
morceaux suivants : 1. Alaska, marche,
Meus ; 2. Marche des Incas, marche de
concert , T. S. Baudonck; 3. Souvenir,
Tchaïkovsky ; 4. Pas redoublé ; 5.
Danse des Plébéiens, H. Maquet; 6. Czar-
das, de l'opéra « Der geist der Woïwo-
den », Grossmann ; 7. Men of Ohio,
marche, Fillmoore.

Un avion militaire
s'écrase

près du lac de HaBiwiB

NOUVELLES
SUISSES

Son pilote est tué
BERNE, 22. — Lo département mi-

litaire fédéral communique : Mardi,
vers 10 heures, un accident mortel
d'aviation s'est produit au cours d'un
exercice d'attaque ; d'une hauteur de
2200 mètres, un Morane est descendu
en vrille. Le pilote n'est pas parvenu
à redresser son appareil et est tombé
près d'Aeisch, an bord du lac ' de
Hallwil. Le lieutenant Good Reinhold,
né en 1921, étudiant, pilote de l'esca-
drille d'aviation 15, demeurant à Lus-
tenau (Saint-Gall), a succombé.

II y a quelques Jours, MM. Richard
Kiinz , Ernest Briihwiler et Adolphe
Kiener, trois alpinistes de Zurich, so
trouvaient an Ccrvin. En redescen-
dant, ils furent surpris par l'orage et
duren t bivouaquer à environ cinquan-
te mètres du sommet. Le lendemain ,
malgré la neige, lis atteignirent péni-
blement la cabane Solvay.

Le surlendemain, quoique épuisés,
les trois touristes s'efforcèrent de ga-
gner la cabane du Hornli. Mais, au
lieu dit « Mosly-PIatte », M. Kunz
s'affaissa. Il ne put plus se relever
ct mourut d'épuisement. Ses compa-
gnons appelèrent an secours. Les gar-
diens du Hornli , ainsi quo le guide
Aufdenblatten, qui se trouvait dans
la cabane, arrivèrent sur les lieux.
Us prêtèrent main forte aux deux sur-
vivants et ramenèrent le corps do
l'infortuné alpiniste à Zermatt.

le parti radical-démocra-
tique et la réforme des fi-
nances fédérales. — BERNE , 22.
Présidé par le conseiller national A.
Fini, de Biasca , le comité directeur du
parti radical-démocratique de Suisse a
discuté à fond la question de la pro-
chaine élection complémentaire au
Conseil fédéral.

Il s'est ensuite occupé de la solution
transitoire de quatre années pour les
finances de la Confédération soumise
aux Chambres par le Conseil fédéral.
Il a approuve ce projet bien qu'il ne
donne pas satisfaction dans toutes ses
parties et a exprimé le vœu que le peu-
ple suisse, dans son vote sur la solu-
tion transitoire, donne la preuve que la
démocratie peut faire face aux situa-
tions difficiles sans avoir recours au
droit de nécessité. Il désire en outre
que soit réintroduite dans le projet la
clause mettant un frein aux dépenses,
abandonnée par le Conseil fédéral.

Un Zuricois meurt
d'épuisement au Cervin

Observatoire de Neuchâtel . — 22 août.
Température : Moyenne : 20,4; min :
15,5 ; max. : 27,7. Baromètre : Moyenne :
722,7. Vent dominant : Direction : sud-
sud-ouest ; force : faibie. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux pendant la jour-
née, olalr le soir.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 21 août à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 22 août, à 7 h. : 429,69

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Temps beau et
chaud avec ciel variable . Sur le Plateau ,
par Intervalles, vent modéré du sud-
ouest. L'après-midi et le soir, quelques
orages locaux.
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Observations météorologiques

P JURA VAUDOIS
ORBE

Un cycliste se jette
contre un mur

Un jeune livreur de 15 ans, René Ros-sel, qui portait du pain lundi matin àOrbe, descendait à bicyclette la rue
Picrre-Viret, quand, dans un virage
dangereux, il se trouva face à une voi-
ture qui montait. Voulant éviter l'auto-
mobile, le jeune homme se lança contre
le mur des prisons.

^ 
Il a été immédiatement transporté à

l'hôpital d'Orbe dans un état grave. On
ne peut encore se prononcer sur les
suites de cet accident.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS -SUR -COFFRANE

Kermesse
(c) La société de musique F«Espérance>
a organisé dimanche après-midi une
kermesse. Après avoir parcouru les rues
des villages des Genevey s et de Coffrane ,
les musiciens se sont rendus dans la
cour du collège de Coffrane. Des jeux,
une tombola et un beau concert de mar-
ches ont réjoui un nombreux public.

Accident
(c)Samedi matin, au passage à niveau,
une draisine est entrée en collision
avec un camion. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personne, par contre il y a eu
des dégâts matériels.

FONTAINES
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir pour examiner deux demandes de cré-
dit présentées par le Conseil cominïunal.

Crédit pour goudronnage des rues. —
Chacun sait que, l'année1 passée, une partie
des mes diu village a été goudronnée. H
s'agit de termineur l'œuvre commencée.
Pour cela, une somime de 13,000 francs
est nécessaire. Le crédit est accordé.

Crédit pour amener l'électricité aux
Loges. — Jusqu'à l'hiver dernier , le ter-
ritoire commiumal situé sur la montagne
Ofl. Viwy-rf*«-AilruiR *.*. lAA T.ofiresl HA béné-
ficiait pas des bienfaits du courant élec-
trique. L'Etat lit construire une ligne
d'alimentation pour les besoins du nou-
veau garage et pour l'hôtel de la Vue-des-
Alpes. Restaient les chalets particuliers et
le hameau des Loges. Un arrangement fi-
nancier vient d'intervenir entre l'Electricité
neuchâtelolse, la Chambre cantonale d'as-
surance, les propriétaires et les communes
de Fontaines et Fontainemelon. La quote-
part réclamée k notre commune est de
5000 francs. Le Conseil général vote ce
crédit.

Les grossistes romands
ont-ils manqué de prévoyance r

Réponses à quelques questions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 15 août dernier, un collabora-
teur de ce journal , ayant fa i t  une
enquête dans les magasins de den-
rées alimentaires pour déterminer
si l'on avait pu , en pays de Neuchâ-
tel , cons tater une « psychose d' ac-
caparement », posa it, en conclusion ,
quatre quest ions aux grossistes ,
questions qui, sur l 'heure, étaient
restées sans réponse. Elles ne pa ssè-
rent pourtant pas inaperçues et un
collaborateur de l 'Of f i ce  f iducia ire
des importateurs suisses de denrées
alimentaires, à Berne, qui avait eu
l'obligeance de convoquer pour la
circonstance un employé du service
du contrôle des prix et l' un des
adjoints de M. Z ip f e l , délégué du
Conseil fédéral à l 'économie de guer-
re, a bien voulu, au cours d'un en-
entretien, me donner toutes les ex-
p lications désirables sur les po ints
soulevés ici-même.

Je reprends donc les questions
posées par mon confrère enquêteur.

1. Pourquoi les gross istes ro-
mands n'ont pas constitué des
stocks assez importants pour fa ire
face  à la for te  demande qu 'ils de-
vaient prévoir ?
En premier lieu, m'a-t-on répon-

du, on ne peut pas parler de tous
les grossistes romands. Le vrai est
qu'une, maison importante , qui four-
nit de denrées alimentaires bon nom-
bre de détaillants en Suisse ro-
mande, n'a pas pu faire face  à tou-
tes les demandes. Mais est-il exact
de prétendre que les fournisseurs
« devaient prévoir » ce qui s'est
passé ?

Rappelons que les grossistes , en
plus des réserves obligatoires cons-
tituées sur l'ordre de f a  Confédéra-
tion, ont dû , dès le mois de mai,
augmenter leurs stocks en vue des
recommandations que le Conseil
fédéral , p lus précisément le départe-
ment de l'économie publi que , allait
adresser aux ménagères. C' est au
mois de juin , on s'en souvient , que
les autorités ont prié les particu-
liers de faire des provisions de mé-
nage. Elles sont intervenues après
avoir été dûment informées par l 'Of-
f i ce  fiduciaire des importateurs de
denrées alimentaires que la marchan-
dise était disponible. Or on peut

, dire que les grossistes avaient des-

réserves su f f i sa n tes  po ur des achats
raisonnables , c'est-à-dire conformes
aux recommandations o f f i c i e l l e s  —
par exemple, trois kilos de sucre p ar
personne et po ur deux mois. Mais
que s'est-il passé , en réalité ? Alo rs
qu'au début, on n'a pas pr is au sé-
rieux les avertissements venus de
Berne, dès l'a f f a i r e  de Corée , on
s'est précip ité dans les magasins et
tel ménage qui , normalement —
c'est-à-dire selon les normes établies
par les autorités — aurait dû acheter
neuf kilos de sucre en plus de sa
provision ordinaire , a demandé
qu'on lui en livre vingt , voire cin-
quante. On cite même le cas d'un
ménage de deux vieillards, vivant
seulsi qui ont pris .livraison de 200
kilos de sucre. Tous les grossistes
n'étaient pas préparés à une par eil-
le demande , parce qu'un événement
comme l' agression communiste en
Corée était précisément imprévisi-
ble. Et c'est l'inquiétude qu'il a sus-
citée , mais non poin t les recomman-
dations of f ic ie l les , qui a causé des
perturbations momentanées.

2. A quoi sont destinés les stocks
imposés par la Confédération aux
grossistes ?
Les stocks obligatoires doivent

constituer ce qu 'on appelle la « ra-
tion cle f e r  » ou si l'on veut la der-
nière réserve de denrées alimentai-
res, pour le cas de blocus ou de
guerre. Ils doivent assurer à la po-
pulation les rations strictement né-
cessaires pour le temps où il nous
serait à peu près impossible de nous
ravitailler de l'extérieur. Ils sont
donc prévus pour un temps de d if-
f i cu l t és  durables et ne sauraient être
entamés pour prévenir des d i f f i cu l -
tés momentanées , passagèr es.

3. Pourquoi ces stocks n'ont pas
pu être libérés dans une p ropor-
tion suffisante pour satisfaire à la
for te  demande momentanée aux^
pria: établis avant le « rush » dé*
ces dernières semaines ?
La réponse à la question 2 vaut '

également ici. On ne po uvait, sans
avoir la garantie de remplacer dans
le p lus court délai les réserves mi-
ses sur le marché , réduire sensible-
ment l'importance des stocks obliga-
toires. Le 20 % toutefois a été libé-
ré en faveur  des commerçants qui
pouvaient prouver, par, des contrats,

qu'ils étaient en mesure de recons-
tituer dans les trente jours leurs
stocks obligatoires , après un prélè-
vement autorisé pour satisfaire une
demande extraordinaire.

4. S'il est exact que la Confé-
dération est disposée à libérer une
partie de ses propres stocks après
avoir assuré le remplacement à des
prix supér ieurs (ceux f ixés  pou r
la prochaine récolte de betteraves ,
par exemple , en ce qui concerne
le sucre) ?
Il est exact non seulement que la

Confédéra tion était « disposée » à a-
bérer une partie de ses prop res
stocks — ceux qui sont gérés par le
commissariat central des guerres —
mais qu'elle l'a fai t .  Et pourq uoi ?
Parce que certains commerçants qui
avaient un urgent besoin de mar-
chandises n'ont pas pu présenter les
contrats de ' réapprovisionnement.
On n'a pas voulu les laisser dans
l' embarras et on a libéré , en leur
faveur , une petite part des stocks
appartenan t à la Confédération. Pour
les raisons indiquées p lus haut , les
autorités se sont immédiatement oc-
cupées de reconst ituer leurs réserves
et elles n'ont pu le fa ire  qu'à des
prix supérieurs, c'est-à-dire aux prix
du marché mondial qui, à la suite
des événements de Corée, étaient à
la hausse.

En résumé , si dans un cas on dans
l' autre , il est loisible d'a f f i rmer  que
le grossiste aurait pu augmenter en-
core ses stocks libres et qu'il ne l'a
pas fa i t  parce qu'il redoutait des
fluctuations de pr ix défavorables
pour lui — avant la guerre de Corée,
on annonçait par exemp le une ré-
colte record de sucre dans le mondç,
ce qui aurait, dès l'automne , fa i t
baisser les prix — si donc , il y a
eu, ici ou là, un peu de spéculation,
d'une manière générale, il serait in-
juste de parler d'imprévoyp nee. On
n'aurait constaté aucune perturba-
tion si chaque ménagère s'était stric-
tement conformée aux recommanda-
tions des autorités. C'est la crainte
provoquée brusquement par les évé-
nements d'Extrême-Orient qui est à
l'origine des quelques inconvénients
signalés et qui n'ont pas troublé
longtemps l'approvisionnement du
paqs. A ujourd'hui , la situation se ré-
tablit et le pas d i f f i c i l e  est f ranchi.

— •Bv-'fe

j VAL-DE-TRAVERS
Déjà les gelées blanches !

Le Vallon a connu la semaine der-
nière une température quasi autom-
nale. Cette baisse thermométrique s'est
accentuée dans la nuit de samedi à
dimanche, à tel point que dimanche
matin à 7 heures, on enregistrait :
au centre du village de Couvet, 2 de-
grés au-dessus de zéro, au bord de
l'Areuse 1 degré seulement et à Fleu-
rier 3 degrés.

On a pu observer les premières ge-
lées blanches dimanche matin , notam-
ment dans les marais de Couvet et à
Plancemont , cependant que le plateau
de Beauregard , sur la montagne an
sud de Fleurier, apparaissait, diman-
che matin, blane de gelée aux prome-
neurs qui s'y rendaient... pour la
cueillette de champignons .

Ajoutons qu 'en ce qui concerne notre
vallée elle-même, cette première gelée
n'a pas causé do dégâts aux cultures.

Et rappelons, à cette occasion, qu'il
y a dix ans, en 1940 don c, la première
gelée s'était manifestée dans la nuit
du 24 au 25 août , le mercure du ther-
momètre plongeant alors jusqu'à 4 de-
grés sous zéro , et le gel « grillant »
complètement les cultures cle haricots,
dahlias et autres plantes délicates.

LES VERRIÈRES
Une auto projetée

dans un fossé
Un accrochage d'autos, qui aurait pu

avoir des conséquences beaucoup plus
graves, s'est produit dimanche soir, sut
la route cantonale Haut de la Tour-les
Verrières.

Un camion des Verrières, roulant en
direction des Bayards , obliqua vers la
gauche pour gagner un pâturage en
bordure de la route. Au même instant,
une auto française, occupée par deux
personnes et roulant dans le même
sens, voulut le dépasser. L'auto fut
heurtée par l'aile gauche du camion et
projetée dans le fossé bordant la chaus-
sée où elle aboutit les roues en l'air.

Par miracle, il n'y eut aucun blessé.
La petite voiture subit des dégâts et
dut être remorquée dans un garage ;
quant au camion , il s'en est tiré avec
un garde-boue plié.

FLEURIER
Le doyen n'est Pas mort

(c) Une erreur de mise en page a laissé
croire, dans notre numéro de mardi ,
que le doyen de Fleurier était mort. Il
n'en est rien , fort heureusement, et la
personne dont nous avons parlé , M.
Louis Perrenoud, était en réalité le
doyen de la commune de Noiraigue.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE
La foire

(c) A l'approche de l'automne, les foires
reprennent une certaine activité et une
importance sensible. Par mesure de pru-
dence, le paysan conserve le bétail des-
tiné à l'élevage, la situation actuelle en
indique les motifs, aussi les bonnes va-
ches laitières ainsi que les belles génis-
ses portantes subissent une hausse.

Les bonnes laitières sont vendues de
2000 à 2200 fr.; les génisses de 1600 à
1800 fr.; les gros bœufs pour les travaux
de 3200 à 3400 fr. la paire ; les jeunes
bovins de 800 à 900 fr.

Les porcs aussi sont à la hausse; les
6 à 7 semaines 130 fr. la paire, les 9 à
10 semaines 160 fr. la paire, les porcs
de 3 à 4 mois de 190 à 220 fr. la paire,
les porcs gras 3 fr. 30 le kg. vif.

Les brebis pour l'élevage se vendent
130 à 150 fr. ; les moutons gras pour la
boucherie 2 fr. 40 le kg. avec la laine;
les agneaux 70 à 80 fr. Quarante-six
têtes de gros bétail , 7G5 porcs et 18
moutons ont été enregistrés sur les
champs de foire.

En tombant de son lit
Mlle Caille, institutrice, âgée de 76

ans, qui séjourne à l'hôpital de Payerne,
5*est cassé la jambe en tombant de son
lit.

Un motocycliste se jette
contre un camion militaire
Près de Payerne, un motocycliste

payernois, M. Claude Kaenel , ayant sur
le siège arrière de la machine M. Daniel
Cosandey, habitant Lausanne, roulait &
allure modérée sur la route cantonale
en direction de Lausanne. Un camion
militaire qui précédait la moto, obliqua
sur la gauche de la route pour amor-
cer un virage qui devait le mener sur
un chemin forestier situé à droite de la
chaussée. Malheureusement, cette ma-
nœuvre ne fut pas comprise du motocy-
cliste qui vint se jeter contre l'avant
du camion. M. Kaenel eut le pied gau-
che coincé entre la moto et le camion.

Il fut conduit à l'hôpital de Payerne
où, après avoir reçu les soins néces-
saires, il put regagner le domicile de
ses parents. Le second passager de la
moto, sous la violence du choc, a passé
par-dessus le capot du camion pour re-
tomber sur le bord de la route. Par
chance, il ne fut que légèrement com-
motionné et contusionné. La moto, par
contre, qui était toute neuve, a subi
pour un millier de francs de dégâts.
La gendarmerie de Payerne était sur
les lieux pour les constatations d'usage.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Par monts et par vaux

Les perspectives d'une forte ré-
colte de fruits que nous avions eues
au début de l'été se sont accrues.
Nous l'avons constaté en passant
l'autre jour par monts et par vaux,
En effet , que ce soit dans nos ré-
gions ou dans celles des cantons voi-
sins, les fruits abondent. D'après les
renseignements que nous avons ob-
tenus récemment , l'utilisation de la
récolte des prunes se heurte à des
difficultés qui proviennent surtout
des importations massives de rai-
sins, pêches, melons ou autres fruits.

Au reste, les prix sont très bas et
à la portée de toutes les bourses.
Nous recommandons le séchage an
soleil des petites prunes qui consti-
tueront un mets dél i cieux pour l'hi-
ver avec des noisettes , elles aussi
particulièrement abondantes.

Quant à la récolte de fruits à pé-
pins, elle sera très forte également.
D'une façon générale , le développe-
ment des fruits est en avance de dix
à quatorze jours sur une année nor-
male.

Les cultures
Les moissons ne se sont pas ache-

vées partout dans de bonnes condi-
tions. Dans les régions basses du
canton où elles ont commencé plus
tôt , elles se sont terminées avant les
pluies intermittentes du début d'août.
Au Val-de-Ruz , au Val-de-Travers et
aux Montagnes , par contre , les ger-
bes ont dû séjourner plusieurs jours
sur les champs copieusement arro-
sés narfois.

Là où les champs ont été « ver-
sés », la récolte est compromise pour
une bonne part , surtout celle de
l'orge et de l'avoine, cette dernière
ayant , d'autre part , eu à souffrir des
attaques de la mouche de Frit.

Les récoltes de pommes de terre
et celles des betteraves seront excel-
lentes, à quelques exceptions près.

J. de la H.

Du coté de la campagne

512 26 512 26
c ' e s t  l e  ' n u m é ro
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dan s la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Fraternisation scolaire
et confédérale

(c) Les écoliers de Chaumont ne furent
pas peu surpris, hier matin, de voir
pénétrer dans leur classe près d'une
centaine de jeune s Suisses alémani ques
accompagnés de leurs professeurs. Il
s'agissait des trois classes de l'école
secondaire de Langnau (Zurich) qui,
effectuant leur course d'école dans la
région, avaient manifesté le désir de
faire une petite visite à leur s camara-
des « welsches ».

Il n'était guère possible d'engager des
conversations ; aussi se borna-t-on,
après quel ques mots des maîtres , à
chanter les uns pour les autres, cha-
cun dans sa langue. Après une partie
de ballon en commun, ces jeunes Con-
fédérés, pique-niquèrent dans les pâtu-
rages, avant de redescendre sur Valan-
gin où ils visitèrent le château.

Si tous les enfants du monde vou-
laient se tendre la main...

CHAUMONT

RÉGIONS DES LACS
PORTALRAN

Une récolte extraordinaire
(c) Un agriculteur a eu l'aubaine ces
derniers jours de ramasser dans son
champ de pommes de terre un tubercule
phénomène pesant 500 grammes.
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LA BRËVINE
Noces d'or

(c) Dimanche 20 août ont été célébrées
par un culte intime les noces d'or de
M. et Mme César Huguenin, des Taillè-
res. Entourés de leur famille, les jubi-
laires ont vécu une heureuse journée
et ont reçu des vœux et des félicitations
de leurs nombreux amis.

Monsieur Numa Perrenoud , à Sugiez ;
Madame et Monsieur Georges Wannen-

macher-Perrenoud, à Neuchâtel ;
Madame Suzanne Rollier-Perrenoud ;
Mademoiselle Yvette Lehmann,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
font part du décès de

Monsieur

-m &Wps||||V
grand-père et parent enlevé à leur «it-
fection dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 22 août 1950. '

Ta parole est une lampe k mes
pieds et une lumière à mes seatlers.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 24 août, à 13 heures.

Culte au crématoire, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Avenue du Pre-

mier-Mars 14.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dors en paix, cher papa.
Madame et Monsieur Paul Fluckiger-

Brandt et leurs enfants, à Prilly ;
Monsieur et Madame Charles Brandt-

Marmeys, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Schuma-

cher-Brandt et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

les enfants et petite-fille de feu Ma-
dame et Monsieur Edouard Fluckiger-
Brandt, à Genève et à Renens,

ainsi que les familles Leuba, Schwab,
Brandt , Gerber, Herren, parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Gabriel BRANDT
leur bien-aimé papa , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent, enlevé à leur af-
fection , dans sa 77me année, après de
longues souffrances supportées avec
courage.

Dombresson , le 22 août 1950.
Venez k moi vous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous soula-
gerai.

L'incinération aura lieu au crématoire
de la Chaux-de-Fonds, jeudi 24 août, à
14 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45 au
domicile mortuaire, à Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle

Elisa BOURQUIN
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu le 20 août 1950.

Boudry, le 22 août 1950.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 23 août , à 13 heures.
Le présent avis tient Heu de faire-part

La Corporation neuchâteloise des
propriétaires de scieries a le regret
d'informer ses membres du décès de ¦

Monsieur Joseph MŒCKLI
maître-scieur

membre du comité
L'ensevelissement aura lieu mercredi

23 août 1950, à 13 h. 30, à Savagnier.

La Société Anonyme Edouard Dubied
& Cie, à Couvet , a le pénible devoir
de faire part de la mort de

Monsieur Jakob-Emil BUESS
vice-président

de son Conseil d'administration
Nous gardons de cet homme intègre

ct intelligent un souvenir profondément
ému.

Pour les obsèques , consulter le faire-
part de la famille.

Le tribunal a tenu audience hier, sousla présidence de M. Roger Calame as-siste de M. A. Zimmermann, substitut-greffier.
M. G. demande le relief du jugem ent

auquel il a été condamné par défautpour scandale et violation de domicile.Ayant entendu les témoins et la plai-
gnante n'étant pas là pour soutenir son
accusation, le prévenu M. G. est relevé
de son jugement et les frais de la pour-
suite pénale sont mis à la charge de
1 Etat.

Le tribunal s'occupe ensuite d'une
affaire qui met aux prises P. et sa
femme, qui se plaint d'avoir été battue
et menacée par son mari. Celui-ci allè-
gue pour sa défense avoir trouvé sa
femme en galante compagnie. Il recon-
naît  avoir été quelque peu pris de vin,
mais nie absolument avoir causé du
scandale. Le scandale, selon lui, aurait
été causé par un drame qui se déroula
cette même nuit à la rue des Moulins.

Le juge le condamne pourtant à 20
francs d'amende et aux frais.

Puis , ce sont deux belles-sœurs qui
passent devant le tribunal. L'une, Mme
Ch., accuse l'autre, Mme I.-Ch., de vou-
loir désunir son ménage en utilisant la
calomnie et l'injure.

Le mari de la plaignante a dû faire
un séjour de plusieurs semaines à l'hô-
pital , semaines au cours desquelles il a
reçu la visite de sa sœur, Mme I.-Ch.,
qui , selon la plaignante, aurait raconté
à son frère des histoires sur la con-
duite de sa femme. Cette accusation est
réfutée par la déposition d'un témoin
ayant été voisin de lit de M. Ch. On
apprend , d'autre part , que ce dernier
a été conduit à l'hôpital à la suite d'une
crise de désespoir qu'il a eue en raison
de la conduite de sa femme.

Rien, certes, n'est prouvé et les té-
moins qui défilent ne contribueront pas
à éclaircir l'affaire. Ce sont de braves
ménagères, le panier au bras, qui décla-
rent avoir assisté à une « attrapée »
verbale entre les deux belles-sœurs et
répétant crûment les jurons entendus.
Mme I.-Ch. reconnaît avoir répondu par
une injure à sa belle-sœur qui la pre-
nait à partie, mais nie avoir proféré
une calomnie quelconque.

Après des débats assez longs, mais
qui ne manquent pas de saveur, le juge,
qui ne peut retenir, faute de preuves,
le chef d'accusation pour calomnie et
diffamation, condamne Mme I.-Ch. à
30 fr. d'amende pour injures et aux
frais s'élevant à 35 fr.

Tribunal de police

Un planeur accroche
une ligue & haute tension

aux Eplatures
Samedi après-midi, le groupement de

vol à voile de l'Aéro-club des Monta-
gnes effectuait des lancements de pla-
neur par treuil automobile. Tout se
déroulait normalement lorsque à l'occa-
sion d'un start, le Grunau-Baby, pi-
loté par un jeune membre de la sec-
tion , vint accrocher avec le bout de
l'aile , la ligne à haute tension située
en bordure du terrain.

L'appareil , qui volait environ à 100
km.-heure, s'est abattu sur l'aérodrome.

Par bonheur , le pilote s'en tire in-
demne, mais le planeur a subi des dé-
gâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Condamnation d'un escroc
Ayant obtenu le relief d'un jugement

prononcé par défaut dans le courant de
l'été 1949, le nommé Chs-F. M., libraire-
éditeur, de Lausanne, a comparu , lundi ,
devant le tribunal correctionnel du
district du Locle, siégeant sous la pré-
sidence de M. Jean Béguelin. M. Jac-
ques Cornu occupait le siège du minis-
tère public.

L'accusé comparaissait sous la double
incul pation d'escroquerie et d'abus de
confiance. Se donnant pour le représen-
tant de la maison d'édition belge « Le
Sphynx », l'accusé avait placé chez des
particuliers un volume intitulé « La
guerre des Nations Unies », valant 120
francs. Tous les exemplaires ne furent
pas livrés, mais M. garda par devers lui
diverses sommes touchées au titre
d'acomptes.

Le montant de ces détournements re-
Erésente une somme assez considéra-
is
La première plainte contre les agis-

sements de M. étant partie du Locle,
il appartint au tribunal correctionnel
du district de juger l'affaire, une tren-
taine de plaintes ayant été déposées au
total , émanant de toute la Suisse ro-
mande.

Finalement, le tribunal a rendu le
jugement suivant : Chs-F. M. est con-
damné, pour escroquerie, à la peine de
18 mois de réclusion , 3 ans de priva-
tion des droits civiques, 2000 francs
d'amende, 500 francs d'émolument de
justice, ainsi qu'aux frais de la cause.
(Le jugement prononcé par défaut por-
tait condamnation à 3 ans de réclusion
et 10,000 francs d'amende.)

Une fillette tomhe
d'un deuxième étage et s'en

tire sans blessures graves
Un accident, dont les conséquences

auraient pu être graves, s'est produit
au début de l'après-midi de dimanche,
à Bellevue. La petite B. — dont les pa-
rents habitent un deuxième étage —
était assise sur le rebord d'une fenêtre
ouverte ; elle regardait son frère qui
jouait dans la chambre. Sans que la
fillette ait pu jusqu'ici expliquer com-
ment la chose se produisit, elle tomba
dans la cour, d'une hauteur de quelque
six mètres. A ses cris, son entourage se
porta immédiatement  à son secours. Le
médecin de l'hôpital , mandé d'urgen-
ce, prodigua ses soins à l'enfan t nui -
quelques èc'cUy'?n:SsffsV"'T,"Hmr et Port°

On imagine par quels moments
d'émotion ont dû passer les parents.

Un cycliste grièvement blessé
(c) Un cycliste loclois qui descendait
la route des Brenets au Pré-du-Lac est
tombé près du cimetière.

Après avoir reçu les soins du méde-
cin du village, l'ambulance le transporta
à l'hôpital du Locle.

LE LOCLE


